Procès verbal – Conseil de parents – 5 février

2019

Présences: Mélanie, Karine, Line, Janelle, Catherine, Josée, Marielle (directrice), Marie-Pier
(enseignante), Pascal Cardinal, Barry O’Donovan, Isabelle Lemee (parents)
1. Énoncé des Premières Nations et prière Fait par Melanie
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Catherine, appuyé par Melanie
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (8 janvier 2019)
Proposé par Karine, appuyé par Melanie
4. Message de la présidente
4.1. Mise à jour du projet pilote « playground » Mise à jour du projet par Barry O’Donovan. Les
documents seront envoyés à tous.
4.2. Soirée film Remis au 15 février. Les portes ouvrent à 18h, Film commence à 18h30.
4.3. Reconnaissance des enseignants Si on y va avec les sacs, le prix est de 20$/sac. Nous allons en
rediscuter lors de la prochaine rencontre
4.4. Concert de Noël – Billets Quelques suggestions : Faire le concert un soir où les enfants sont en
congé le lendemain pour permettre à plus de familles d’y assister, faire une levée de fonds et
louer une salle/Église – Mme Marielle mentionne que le ministère ne peut pas rendre une
activité scolaire comme levée de fonds. On pourrait également voir la possibilité d’utiliser le
gym d’AT mais on devra payer l’autobus pour déplacer les élèves. Autre possibilité serait de
faire un concert en après-midi pour la prématernelle, maternelle et première année et un en
soirée pour 2e à 6e années. Devrait-on faire un concert de printemps à la place? Une danse de
Noël? Alterner entre Noël et Printemps? Un parent suggère aussi de mettre quelques matelas
par terre en avant pour les plus jeunes spectateurs. Les parents devraient aussi être mis en
contexte par rapport à la contrainte d’espace et aux raisons de sécurité qui font en sorte qu’on
doit limiter le nombre de billets offerts à chaque famille.
5. Messages de la directrice
5.1.
6. Varia
7. Date de la prochaine réunion : 5 mars 2019
8. Clôture de la rencontre  19h45 Proposé par Catherine et appuyé par Karine

