
 

 

 

 

Compte rendu de la rencontre du bureau du conseil des parents - École Du Chêne 

Date : 2 avril 2019 à 18h00 

Présents: Esther, Erin, Irene, Zeenat, Mme Magali, Sabah 

Absents : Sam, Jen, Lynn, Maya, Stephanie, Mme Doria 

 

1. Approbation du Procès  Verbal de la dernière rencontre du 5 février, 2019 – APPROUVÉ 

à l’unanimité. 

2. Mot de bienvenue 
o Mme Magali nous salue et suggère que nous entamions la rencontre. 

• Soirée Cinéma – 4 avril, 2019 

o Commentaire du parent présenté par Sabah : Il est suggéré que nous 
organisions les soirées Cinéma un vendredi car cela pourrait mieux convenir 

aux familles. Le conseil en prend note pour une prochaine soirée.  

o Organisation de la nourriture : Mais soufflé sera offert à 2.50$ pour les gens 

qui n’ont pas acheté en ligne avant la soirée, Chips 2$, Jus 2.50$.  
▪ Esther s’occupe des achats ainsi que d’avoir de la monnaie pour la 

soirée. 

o Mise en place pour la soirée :   
▪ Mme Magali que tout sera pris en charge par l’école (projecteur, écran, 

tables, chaises) 
o Achat de film :  

▪ Mme Magali s’occupe d’acheter le film Lego 1 et d’envoyer une note 

aux parents pour les informer que nous projetterons Lego 1 et non 

Lego 2.  

o Bénévoles pour la soirée arrivent à 5h30 et le film commence à 18h45 

(accueil à 18h30). 

▪ Zeenat, Esther, Irène, Maya, Mme Magali, Lahissa seront présentent 
pour la soirée. 

3. Campagne de levé de fonds Mabel’s Labels 
o Mme Rosine a inscrit l’école et nous sommes en attente de dépliants pour 

donner aux élèves.  

▪ Une fois les dépliants reçus, une note explicative sera envoyée aux 
parents.  

▪ Esther est responsable d’envoyer le texte à Madame Rosine et 

Madame Magali 

4. Campagne de levée de fond Flip Give 

o Une fois que la campagne Mables Labels sera lancé, nous lancerons celle-ci. 

▪ Esther doit voir avec Mme Rosine à quel noms le chèque pour 

l’argent récolté doit être fait. 



 

 

▪ Esther sera responsable de rédiger un texte explicatif et remettre à 

Mme Rosine et Mme Magali pour que le tout soit envoyé aux 
parents.  

5. Fête Multiculturelle – 2 mai, 2019 
o 5 professeurs (Chantal, Doria, Rani, Geneviève, Majda) organiseront la soirée 

et déléguerons de tâches au Conseil des Parents 

▪ Mme Magali va nous mettre en contact avec les professeurs  

▪ Esther doit envoyer un courriel à Mme Magali le 8 avril lui rappelant 

d’organiser l’animation de la soirée 
▪ Zeenat va regarder les prix pour un magicien et nous revenir 

6. Cour d’école  

o Présentation de l’initiative 1 organiser par l’école 

▪ Mme Magali nous indique que tout est présenté avec les enseignants 

les tâches distribués. La communauté de l’école sera appelée à 
participer à des petits projets d’ici les prochaines semaines. Voir ci-

dessous le plan brièvement présenté par Mme Magali. 

 
o Mise à jour sur l’initiative 2 - panier de basket et autres accessoires.  

▪ Panier de basket (à 3 niveaux) : sera installé d’ici deux semaines 

▪ Paniers de basket accrochés au mur : on ne peut pas faire selon Mme 
Magali. Mme Zeenat va s’informer combien coute des paniers de 

basket (panier standard pour les plus grands élèves) qui seraient 

installés au sol. 

▪ Soccer : Une fois que les filets de basketball seront installés Mme 

Zeenat procédera à la commande des filets de soccer. 

▪ Peinture sur le pavée (marquage) : Mme Meunier à le projet de faire 

le marquage au sol avec les élèves. Les élèves sont très excités à 



 

 

l’idée. Un don de peinture a été fait. Le Conseil des Parents ne 

poursuivra pas de démarche auprès de la compagnie de marquage. 
▪ Liste de choses à acheter  

1. Zeenat demande la liste à Sam et coordonne la communication 
avec les parents. Nous espérons que des parents participerons 

aux achats ce qui nous permettrait d’économiser. 

o Inauguration de la phase 1 et 2, juin 2019. : Direction sollicite le service des 

communications du Conseil Scolaire en Juin ou septembre 

o Mise à jour sur l’initiative 3 
▪ Le sous-comité suggère de faire 3 parcours pour les différentes 

habilités et âges des enfants. Le sous-comité a fait des recherches 

auprès de trois compagnies : 

1.  Nature Instruments (cher mais quand même une option) 

2. Kompan (filet vertical, poutre double, balance mouvement, filet 
pour grimper 40k$ +++) 

3. Eskair 3 parkour : plus de détails à venir avec eux 
4. En remplacement de la structure, une petite scène pourrait 

être installé 
5. Pour les bacs de sable nous pensons ajouter des toiles pour 

protéger les enfants du soleil. 

▪ Prochaines étapes : une fois que le sous-comité aura obtenu les 
mesures de la cour d’école il sera en mesure de faire débuter des 

plans auprès des différentes compagnies. L’objectif serait d’avoir 

des plans d’ici fin avril et présenter aux professeurs mi-mai 

7. Fête Champêtre : Esther écrire un courriel à Magali pour lancer le projet 

8. Varia.  
9. Mme Sabah nous indique rapidement que le total des fonds disponibles est de 

$13,500. 


