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Conseil parents 
Procès-verbal  

17 novembre, 2020 via MS Teams  18h 
 
 

Membres du conseil : Erika Aguilar, Lisa Breton, Mireille Desrosier, Anousha 
Amdedi et Sonia Macaluso 
Personnes ressources: M Cormier, Mme De los Santos, Ginette Ipperciel, Michel 
Séguin 
Absences : Correena Snook 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  

Pour cette réunion aucune ordre du jour proposée. 
 

 Proposée par :  
 Appuyée par :  
 Adopté 
  
2. Déclaration de conflits d’intérêts 
 Pas demandé 

  
3. Affaires découlant du procès-verbal du 29 avril, 202 

3.1 Levée de fonds:  

- Vente de sirop d’érable : Avec le confinement et le contexte de la 
COVID-19 toutes transactions (échanges entre personnes) ont été 
annulées.  A noter : Un suivi avec Mme Josée sera fait pour assurer que 
tous les achats de sirop ont été remboursés. (Sonia) 

- Projet des parents : Le conseil souhaite poursuivre avec ce projet. 
Mme Derosiers partageras le PDF avec les détails de ce projet.  

 
6. Correspondance reçue   
 Aucune 
  
7. Rapport financier (01 septembre, 2020) 

Un rapport financier sera partagé lors de la prochaine rencontre. 
 

8. Rapport de la direction 
  

8.1 M Cormier a distribué par courriel une invitation du conseil Viamonde 
au sujet d’un financement possible pour un projet de participation 
des parents pour  2020-2021. 
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8.2 M Cormier a complété la demande de subvention en ligne de la part 
du conseil des parents. 

8.3 La date limite pour soumettre les propositions de projets est le 12 
janvier 2021. 

 
9. Rapport d’activités 
 9.1 Postes à combler 
  Mme Lisa Breton se propose pour le poste de secrétaire. 

Proposé par : 
Appuyé par : 
Accepté : 

 
9.2 BBQ de la rentrée scolaire 2020  

Remis du BBQ de la rentrée scolaire 2020 pour raison de COVID 19. 
Cependant, il est à noter que le BBQ doit être remplacé.  

 
9.3 Membres de la communauté 

Le poste n’est pas encore comblé.  
 

9.4 Levée de fonds  
Le conseil poursuivra avec des activités de levée de fonds. La 
méthode de paiement doit être électronique pour éviter des 
échanges entre personnes : TFE ou School Day 
 
Suggestion de levée de fonds «flippgive.com » toute   au long de 
l’année avec des rappels sur school-days.  
Suivi: Sonia  évaluera cette enquête et reviendra au conseil 
d’administration avec une proposition. 
 
Suggestion de levée de fonds : Vente de merch: vente de masques, t-
shirts, pantalons jogging, hoodies.  
Suivi: Michel Séguin obtiendra des prix pour comparer avec la 
concurrence. On pourrait impliquer l'école sous forme de concours 
visuel pour rendre le masque plus attrayant. Aussi, le logo de l'école 
ou le drapeau franco-ontarien. 

 
Un sous-comité a été créé pour discuter en profondeur le projets de 
parents/participation parents.  
Membres du sous-comité: Lisa, Mireille, Erika.  
Suivi: Lisa Breton convoquera des rencontres afin d’explorer 
des idées de projets à proposer au conseil pour la demande de 
financement. 
 
Proposé par :  
Appuyé par : 
Adopté par : 
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Suivi: Lisa convoquera la rencontre afin de prendre une décision 
avant la date limite de dépôt de proposition de projets. 

 
    9.5  Point de contrôle : le 01 décembre, 2020 

La présidence enverra un courriel des suivis 
 

10. Prochaines réunions :  
13 janvier 2021 @ 18h MS Team 
10 mars, 2021 @ 18h MS Teams 
 27 avril, 2021 @ 18h MS Teams  

 
11. Levée de la séance  

Levée de la séance à 19h 
Proposée par 
Appuyée par 
Adoptée à  

 
 
 
 


