
1ere Réunion régulière du Conseil D’école 
D’école des Grands Vents 

12 Octobre 2017 

I. Mot de bienvenue et constatation du quorum 
Hulute  annonce la constatation du quorum avec chaque membre du conseil présent ; 

Luc Larouche, Florence Murgier, David Brake,  Mehail Sarbu, Claude Sarbu, 
Dominique Martin, Mathieu Laviolette 

II. Secrétaire d’assembler 

Luc Larouche 
 

III. Rapport des enseignant  
a) Dance d’halloween 27 sept divisé dans deux groupes d’âge 

Profit : 380.65$   Dépenses : collation (117.00$) et  

équipement électronique (56.35$)  

b) Course de fonds 

c) Visite Vehicube 

d) Marche Terry Fox (284.50 $) 

e) Basketball commence en novembre 

IV. Rapport de la Direction 

a) Jamarama 18 Octobre 2017  (250.00$) 

b) Journée PD 19 et 20 octobre 2017 

c) Toutes les classes ont maintenant des tableaux interactifs. 

d) Terrain de Jeux pour l’école.  Un projet de 2 ou 3 ans avec l’aide du CSFP 

V. Approbation des Dépense des levées des fonds 

a) L’école a seulement un compte de Banque.  



b) Les dépenses ont été présentée par la direction de l’école et acceptée par le 
conseil d’école. 

VI. Nomination d’une nouvelle présidence pour le conseil d’école 

a) Florence Murigier nommée par Luc Larouche, élue par tous.  Elle a accepté la 
position. 

VII. Dates de la prochaine réunion  
a) 23 novembre 2017 

b) Invitation faite à Peter Smith pour des informations sur le terrain de jeux et la 
procédure. 

c) Invitation faite à Patricia Greene pour des informations sur le conseil d’école 
pour les nouveaux membres. 

VIII. Varia 

a) Liste des besoins pour les classes devrait être vérifié car il y a des différences 
entre les deux langes. 

b) Discussion d’uniforme, tous les élèves doivent porter l’uniforme. 

c) Boite de suggestion pour le conseil d’école 

d) Courriel général pour le conseil d’école 

IX. Clôture de la réunion 
Hulute  ferme la réunion 21h30. 

Minutes par Luc Larouche 


