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Présences Absences 
Isabelle Turcotte, direction Joël Beaudoin, direction adjointe 
Evelyne Lajoie, présidence Nathalie Labre, membre du personnel enseignant 
Abdel Azizi, Trésorier Marie-Ève Barry, membre du personnel enseignant 
Hélène Holleville, secrétaire Munera Ismaël, membre du personnel non-enseignant 
Nathalie McCoy, Robert parent Robert Hoffstater, parent 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adopté par Évelyne Lajoie 

Adoption du 
procès-verbal 

Évelyne 

Rapport 
financier 

Mme Turcotte nous partage le budget du conseil d’école. Une vérification pour le 
montant payé en espèce pour la levée de fonds des légumes et fruits sera faite. 
Évelyne mentionne que les repas vendus ont permis d’amasser 1200$ pour le 
voyage en Costa Rica de cette année. 

Rapport de la 
direction 

Mises à jour sur le projet de voyage pour les 9e à 12e aux États-Unis : 
- Après le sondage aux parents, 51% des parents sont en faveur de 

Washington et 49%, New York. En 2021, la destination serait donc 
Washington puis2 ans après, New York (2 voyages en 4 ans). 

- Le coût du voyage s’élèverait à 800$ + assurances avec petit déjeuner 
inclus. La direction privilégie une agence de voyage plutôt que les tours EF. 

- 2 levées de fonds sont prévues : la vente de pot de miel (entente conclue) 
et la vente de boites de dattes d’ici le début du Ramadan (23 avril 2020). 
La direction est en attente de prix d’un importateur de dattes de 
Scarborough pour déterminer le coût de la boite. 

Discussions 
Conseil d’école 

- Projets PPE 2019-2020 : les thèmes restent pertinents. Évelyne suggère en 
plus un thème sur la préparation à l’université pour les parents des 9e à 12e 
avec l’opportunité de partage de conseils, réseautage, afin qu’ils puissent 
appuyer leurs enfants dans leurs choix. Le temps idéal pour cette discussion 
serait fin sept.-début octobre. 
Il a été décidé de reporter les discussions pour 2020-2021 vu la situation 
avec les grèves. 

- Programme Nudge : les membres présents du conseil d’école ont choisi 5 
phrases parmi une liste de 20 suggestions. 

Prochaine 
rencontre 

- 15 avril 2020 @ 18h30 

Levée de la 
séance 

- 18h40 


