Ordre du jour – Conseil de parents – 4 juin

2019

Présences: Marielle, Audrey, Mélanie, Gisèle, Adam, Marie-Pier, Janelle, Catherine, Karine
1. Énoncé des Premières Nations et prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Audrey, secondé par Gisèle
3. Adoption du procès-verbal des deux dernières rencontres (2 avril et 7 mai 2019)
Proposé par Audrey, secondé par Catherine
4. Message de la présidente
4.1. Fontaine d’eau prix
Mélanie a fait des recherches.
Idée de vendre des bouteilles d’eau réutilisables avec le logo de l’école. La vente de bouteilles
pourrait payer pour le prix de la machine.
4.2. Reconnaissance des enseignants – où en sommes-nous?
Merci à Catherine qui a trouvé les pots et a organisé ce projet. Un horaire sera fait pour
vendredi le 7 juin et chaque élève aura la chance de mettre son pouce sur les pots. Merci à
Catherine, Mélanie et Audrey qui s’occuperont de cette activité avec les élèves.
4.3. Parc de jeu
Aucun développement
4.4. AGA 2019-2020
Jeudi 5 sept. 18h à 20h15 : Message de la directrice, l’AGA et les présentations dans les classes
On voudrait avoir un représentant de chaque classe qui siège soit sur le comité de parents ou la
société de parents.
Le BBQ sera le 12 septembre à 17h et ce sera la célébration du 25e anniversaire du conseil
scolaire Centre-Nord en même temps.
5. Prématernelle La Boite à Surprise
Valérie, une maman de nos écoles francophones, a été embauchée pour l’année prochaine comme
aide-éducatrice à la prématernelle.
Il y a présentement 35 inscriptions et la prématernelle sera ouverte 5 matins et 4 après-midis.
Il n’y a pas de confirmation pour le service de garderie à ce moment.
6. Messages de la directrice
6.1. Voir le rapport
7. Varia
8. Date de la prochaine réunion : Mardi 27 août à 18h30 2019, Lieu à déterminer
9. Clôture de la rencontre  19h55

