
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’école 2019-2020 
 
Rencontre 18 septembre 2019 
 

• Le programme « Roots of empathy » sera offert encore cette année. La ou les classes qui en 
bénéficieront restent à être choisies sous la recommandation de Mme Bédard. Missy s’est 
portée volontaire pour le programme. 

• Les activités pour le Jour du Souvenir ont été discutées. Les membres de famille des élèves 
seront encouragés de faire partit de la cérémonie. Dana a confirmé que son père pourra jouer 
de la trompette pour la célébration.   

• Il y a eu peu d’inscription pour la levée de fonds de popcorn – elle sera mise à nouveau sur le 
site avec la précision qu’il s’agit d’une levée de fonds. 

• Mme Bédard a confirmé que suite aux achats faits en fin d’année, les fonds sont à zéro pour 
débuter l’année scolaire 2019-20.    

• Il a été décidé par le Conseil d’école que les levées de fonds seraient utilisées pour l’achat de 
plus gros items; ceci nécessitera la demande au Conseil des écoles publiques de l’est de 
l’Ontario (CEPEO) de faire le transfert de fonds d’une année à l’autre afin de faire les économies 
nécessaires à l’achat d’items plus dispendieux.  

• Deux priorités ont été soulevées pour l’utilisation des fonds : des jeux (structures/fournitures) 
pour la cours d’école des petits ainsi que l’achat de télévisions pour chacune des classes 
(utilisation avec un Chrome Kit)  

• L’horaire des levées de fonds a été établit :  
o Octobre : Fraîcheur de la ferme 
o Novembre : café (tôt en novembre) et photos de familles (fin novembre) 
o Décembre : n/a 
o Janvier : n/a 
o Février : n/a 
o Mars : fleurs (graines de fleurs) 
o Avril : cabane à sucre (jeudi Saint le 9 avril) 
o Mai : café 

• D’autres idées à garder en tête si le besoin se présente : vente de popcorn et dessert avant les 
films en français de la municipalité. 

• La planification d’activités en français a également été discutée :  
o Atelier par Ann Walsh sur l’auto-régulation chez les enfants (dans l’éventualité que 

l’école recevrait une subvention du programme Parents Partenaires en Éducation (PPE)) 
o Journée de jeux de société à la Bibliothèque municipale 
o Échange de vêtements 
o Fête de la « poutine » (référence à une tradition des canadiens français) 

• Kristin a soulevé l’opportunité d’offrir au élèves une présentation par l’Agente de sécurité 
communautaire de la Municipalité de North Grenville – une présentation offerte en anglais 



seulement. L’école prendra avantage des cours d’anglais pour les élèves de la 4e à la 7e année 
pour faire ces présentations.  

• Les parents du Conseil d’école ont également soulevé certaines activités qui pourraient être 
d’intérêt aux parents sans être en lien avec la vie scolaire. Le Conseil d’école peut prendre 
avantage du Rideau Écolo écrit par Mme Bédard à toutes les semaines afin de faire des 
messages aux autres parents. Une rubrique dédiée au Conseil d’école pourrait faire partie des 
mises à jour hebdomadaire. La responsabilité est au Conseil d’école de faire parvenir le contenu 
à Mme Bédard.  

 
 
Items demandant un suivi 
  

• Suivi sur Google Docs pour le partage de documents (Gwen) 
• Exemples de jeux/structure pour la cours des petits et estimation des coûts - Dana 
• Confirmation des dates pour faire la demande de subvention pour le programme PPE (Kristin) 
• Coordination avec la direction pour planifier l’horaire des présentations par l’Agente de sécurité 

communautaire (Kristin) 
 


