
Conseil d’école 2019-2020


Rencontre du 20 novembre 2019  
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• La présentation de M. Amine Aidouni, surintendant du CEPEO, a due être remise à la 
prochaine rencontre. 


• Les états financiers ont été revus et un compte rendu sur les levées de fonds donné. Toute 
nouvelle activité discutée devra être supportée par des levées de fonds supplémentaires 
puisque les états financiers tiennent maintenant compte des levées identifiées aux réunions 
précédentes. Le popcorn et la pizza sont les deux levées de fond rapportant le plus 
d’argent.


• La Directrice rapporte avoir obtenu une nouvelle date tentative pour le complétion des 
rénovations; l’école anticipe présentement que le nouvel établissement soit prêt en mai. Si 
cette date se maintient, le déménagement ne se fera tout de même pas avant l’année 
scolaire prochaine afin d’éviter des chambardements un mois avant la fin des classes.




• Les détails concernant les activités à venir en novembre ont été confirmés:  

• La levée de fonds de café est maintenant disponible sur le SEL

• Les paniers de la levée de fonds Fraicheur de la ferme seront livrés le 26 novembre. 

Suffisamment de bénévoles se sont disponibles pour faire la distribution. 

• Un rappel sera envoyé pour les photos de familles le 30 novembre. Conjointement à 

cette activité, un magasin de Noël pour les enfants et un échange de vêtements auront 
lieu. Les élèves de 7e année pourront aider les plus jeunes à faire leur magasinage. Les 
membres présents se sont également entendus à donner les jouets et vêtements 
restants à une charité locale (par exemple House of Lazarus). Du café, thé et chocolat 
chaud seront servis - Melina offre de s’occuper du café. 


• Des levées de fonds additionnelles ont été discutées: 

• Vente de sablés (biscuits) - le coût pour une boîte est de $6.50, vente à $8.50 = $2 de 

profit. Trois saveurs sont offertes: originale, pépites de chocolat et caramel. 

• Vente d’oreillers “Obasan” - le coût serait de $99 par oreiller. Pour chaque vente, 

l’école ferait $50 de profit. Des informations additionnelles (par exemple s’il y a un 
nombre minimal de vente requis) seront recueillies afin de confirmer la faisabilité de 
cette levée de fonds. 


• Une activité en partenariat avec une autre école à été proposée aux membres présents. 
Sortie de ski en famille. Billets $17 par enfant, $19 par adulte ($29 par enfant et $38 par 
adulte pour la monté et l’équipement). Dix dates de janvier à mars sont offertes, le vendredi 
soir. Réservations trois semaines avant la date mais aucune obligation de participer à toute 
les sorties. Un communiqué sera envoyé aux parents afin de les informés de cette offre.


• Les membres présents se sont accordé de faire l’achat d’une machine à popcorn de qualité 
commerciale ($1,500) afin de remplacer les machines défectueuses. Un investissement 
justifié considérant le profit que cette activité apporte. Les états financiers discutés 
précédemment confirment que les fonds sont disponibles pour en faire l’achat. 


• Les membres discutent la possibilité d’introduire des boîtes de recyclage pour produits 
généralement non recyclables TerraCycle - on suggère une boîte pour le recyclage des 
emballages de barres granola. L’achat de deux boîtes (une pour chaque édifice) couterait 
$180. Les membres sont d’accord d’ajouter la levée de fonds de sablés afin de couvrir le 
coût des boîtes TerraCycle. 


• Une idée est également soulevée que le recyclage des stylos, marqueurs et crayons 
est gratuit à Staples. Une boîte à cet effet pourrait également être introduite avec les 
boîtes Terra Cycle - une opportunité de marketing bien en lien avec les valeurs de 
l’école. 




• Une liste d’activités familiales en français a également été établie pour les mois à venir: 

• Fabrication de forts dans la cours d’école - un samedi bien enneigé. On pourrait 

également faire appel au camion “Tim Truck”. 

• Carnaval d’hiver, en collaboration avec l’école Notre Dame.


• L’école a maintenant deux arbres à décorer pour Noël. Un communiqué sera envoyé afin de 
demander des dons de décorations aux parents. 


Items reportés à la prochaine rencontre 

• Présentation sur la mise à jour des rénovations - M. Amine Aidouni, surintendant du CEPEO 


Items demandant un suivi 

• Confirmer la vente de sablés (Sarah)

• Faire la commande des boîtes TerraCycle (Michele)

• Clarifier les détails pour la vente d’oreillers Obasan (Josée)

• Achat de la machine à popcorn (Melina)

• Communiqués à envoyer (Josée)


• Rappel pour les activités du 30 novembre

• Opportunité de sortie de ski en famille

• Besoin de décorations de Noël  


