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ORDRE DU JOUR 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le jeudi 5 novembre 2020 

https://meet.google.com/mjf-ujhz-sop 
 
Présents : Isabelle, Catherine, Richard, Laura, Kevin, 
Absents : Hulute, Luc 
 

1. Bienvenue et mot de la présidente 

Un grand merci pour les membres présents à la deuxième rencontre du conseil d’école.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Merci à Isabelle d’avoir complété le procès-verbal de la rencontre du mois d’octobre. Pour 
la rencontre du mois de novembre, Kevin prendra les notes. Tous les membres acceptent 
le procès-verbal à l’unanimité.  
 

4. Suivis de la dernière réunion du conseil d’école  

a. Cour d’école 
Invitée spéciale : Sarah Colven et Clare Wilcox 
- Sarah travaille pour une firme d’architectes. Son collègue de travail se 

spécialise dans l’aménagement de parc. Elle offre de faire un concept gratuit 
de la cour d’école. 

- Ils se chargeraient de vérifier les obligations. 
- Ils peuvent aller de l’avant dépendamment de ce qui est possible 

financièrement. 
- Dois demander l’approbation du centre communautaire et du CSFP. 

- Richard : Il y avait un plan dans le passé, mais c’était trop élaboré et grandiose. 
L’objectif était d’y aller plus naturel = plus dispendieux. 

- Sarah : Elle peut vérifier et faire de la recherche pour voir la possibilité, mais sa 
firme ne peut pas le faire. (Faut une certification supplémentaire et des 
assurances).  

- Richard : Qui doit prendre la décision finale? 
 

- Clare : Nous avons deux options 
i) Extension du financement jusqu’à août 2022 

- FFTNL – 2000$ 
- Bourse Bean and Stock – 10 000$, ce qui inclus 
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o Grimpeur 
o Surface sécuritaire 
o Contours en bois 
o Transport et taxes 

ii) Trouver une option différente qui est plus simple et qui rencontre les standards 
de sécurité.  
 

- Ce qui est le plus coûteux c’est d’enlever l’asphalte (près de 50 000$) 
- Le projet devrait se faire en phase pour motiver le progrès. Donc, on devrait 

procéder en phase. 
 

- Sarah commencera et son collègue commencera la planification d’un parc pour 
la cour d’école. Elle fournira un exemple et un plan en phase. 

 
- Richard vérifiera ses courriels pour trouver les plans initiaux, les dimensions et 

informations 
 
- Kevin vérifiera avec le CSFP pour les plans d’agrandissement.  

 
b. Donations 

Les activités de levés de fonds ne sont toujours pas autorisées par le CSFP. 
Toutefois, nous pouvons prendre les donations.  
 

5. Rapport de la direction  

- Journal des élèves ÉGV 
- Bulletins seront envoyés aux parents le 4 décembre 
- Les rencontres des parents seront virtuelles le 10 décembre 
- Nous ferons une cérémonie du jour du Souvenir virtuelle 
- Les photos d’école seront le 6 janvier 2021 
- Nous avons deux nouveaux membres du personnel 

o ERP : Sarah-Beth Cormier  Aide-élève : Lamia Gharbi 
- Nous avons un gros problème de suppléants 

o Très peu de personnes disponibles. Nous ferons une campagne de 
recrutement pour trouver des personnes certifiées et/ou qualifiées. 

6. Varia 

Programme Crayola de Staples 

En raison du COVID, Staples ne prend pas les retours de stylos-feutres. Toutefois, 
nous mettrons une boite à l’école afin de recycler les stylos et lorsque le 
programme redémarrera, nous les apporterons.  
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7. Date de la prochaine rencontre 

14 janvier 2021 

8. Clôture de la séance  

Fin de la séance : 20h25 
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