Procès verbal – Conseil de parents – 28 août

2019

Présences: Audrey, Marielle, Josée, Gillian, Janelle, Mélanie, Catherine, Gisèle, Adam
1. Énoncé des Premières Nations et prière
Lu par Mélanie
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
7.1 BBQ
7.2. Comité pour une nouvelle école
Proposé par Catherine, secondé par Gisèle
3. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019
Proposé par Audrey, secondé par Gisèle
4. Message de la présidente
4.1. Fontaine d’eau. Discuter de l’achat de la fontaine à l’AGA et demander de l’aide à l’AGA pour
commencer un prélèvement de fonds spécifique à cet achat. Gillian propose la vente de
bouteilles d’eau avec le Logo de l’école.
4.2. Compte-rendu année 2018-2019. Voir le rapport préparé par Mélanie.
4.3. AGA du 5 septembre 2019. 18h à 19h15. Adam sera le président des élections.
5. Prématernelle La Boite à Surprise
35 familles, 5 matins et 4 après-midis.
AGA sera le 4 septembre, l’heure à déterminer.
6. Messages de la directrice
6.1. 256 élèves à date. 2 classes en mat, 2 classes de 1ere, 2e, jumelée 2/3, 3e, 4e, 4/5, 5e, 6e. M. Ian
va collaborer avec les enseignants pour appuyer, aider avec les jumelés et les grands groupes.
7. Varia
7.1. BBQ. Il se peut qu’il n’y a pas de maïs car la récolte n’a pas été bonne cette année. Il y aura un
sac de chips offert s’il n’y a pas de maïs.
Au BBQ, Cristian De Laluna chantera et du gâteau sera offert pour célébrer le 25e anniversaire
du conseil scolaire.
7.2. Comité pour une nouvelle école. Parler de ce besoin lors de l’AGA. La population grandit et
nous aurons besoin d’ajouter à notre école ou de construire une plus grande école. Nous
sommes présentement à 253 élèves ce qui est 99% de la capacité.
8. Date de la prochaine réunion : à déterminer après l’AGA
9. Clôture de la rencontre  19h34
Proposé par Audrey , secondé par Catherine

