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    Réunion du 13 juin 2018 

   

Présences  (x) :  Kelly Boucher (abs)   Louise Boisonneault (x)  Mélissa Picard (x)     Marie-Josée Lamarche (x)   Dang Tuan Nguyen (abs) 

Sarah Colliez (abs)  Katerina Vetov (x)   Julie Fontaine (abs) Nevine Melk (abs)  Jennifer Torres (abs)   Mélissa McDonnell (x) 

Kaouther Azzouzi (abs)    Stéfanie Mangel (abs)    Sorina Ioncu (abs) Lorraine Cooper (abs)      Sonya Pacitti (abs)    Steve Venturini (x)   

Geneviève Richard (x)       L.Donska (x)              Sonia Roy (x) 
  

SUJET RÉSUMÉ DES PROPOS 
ADOPTÉ PAR 

SECONDÉ PAR 
RESPONSABLE DU 

SUIVI 

1. Mot de bienvenue La présidente ouvre la réunion à 19h10 après avoir vérifié le quorum.   

2. Adoption ODJ Ajout : 
8.1 Fête 22 juin 
8.2 Jardin communautaire 
8.3 Lettre implication OPP 18-19 

Mme Picard 
Mme McDonnell 

 

3. Approbation du 
compte-rendu du 23 
avril 2018 

Tout est ok… Mme Boissonneault 
M. Venturini  

4. Suivis au PV d’avril 4.1  Fête de la rentrée 18-19 
Via courriel la fête a été approuvée à l’unanimité 
4.2  Bilan de la soirée cinéma du 27 avril 
Tout s’est très bien passé… Il y a eu beaucoup de vente de friandises. 
Un montant de 1 238$ a été amassé pour la cause. 
Nous suggérons de revivre l’événement 1 à 2 fois au cours de la prochaine année. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Suivi des comités de 
travail 

COMITÉS DE TRAVAIL 
5.1  Bibliothèque  et livres coup de cœur  
La gestion des bénévoles sera reprise par Mme McDonnell pour l’an prochain. 
Patricia Fuselier continuera le suivi du catalogage et Regard. 
Sorina Ioncu continuera le recouvrement des livres. 
La bibliothécaire de la CSMB poursuivra la gestion des  achats. 
Geneviève Richard s’occupera de l’abonnement des revues. 
Une boite de suggestions sera à la disposition des élèves dès l’an prochain. 
La formule des livres coup de cœur s’essouffle depuis quelques années.  Ce projet est à 
revoir et peut-être l’inclure dans le cadeau de décembre (avec les jeux de société). 
5.2  Déjeuner de noël  
Lorraine Cooper pourrait prendre à nouveau la gestion du comité de travail 
 
 

    
Les comités de 
travail 18-19 sont 
approuvés à 
l’unanimité 
 
Les campagnes de 
financements 
seront présentées 
pour approbation 
au CÉ du 20 juin. 
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5.3 autres comités de travail 18-19 
       5.3.1  Photo scolaire                    
Mélissa McDonnell s’occupera du dossier en 18-19.  Elle fera la relance pour trouver des 
bénévoles (possibilité de Mme Vetov, Mme Torres, Mme Lamarche) 
      5.3.2  Diner pizza  
 Mélissa Picard restera en charge du comité avec le soutien de Mme Sirois (secrétaire 
d’école) pour faire les listes des commandes.  Mme Lamarche et Mme Desparois 
soutiendront la mise en place mensuelle. 
 

CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
5.4 Diners pizza - Mme Picard 
Campagne de financement mensuelle (9 diners pizza au cours de l’année) : 
26 oct, 30 nov, 20 déc, 25 janv, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 14 juin 
5.5 Photo scolaire -  Mme McDonnell 
La photo scolaire aura lieu le 26 septembre prochain. 
5.6 Salon du livre - Mme Roy 
Campagne de financement à prévoir en mars. Il  reste toujours un solde de la ristourne 
de 16-17 et celle de 17-18.  Il faut prévoir la dépense dès l’automne prochain avec un 
budget par classe et/ou un budget « récompense en lien avec le code de vie ». 
5.7 Recette en pot - Mme Picard 
Mme Picard sera responsable de cette campagne de financement. 
Campagne de financement en ligne pour novembre-décembre 2018. 
Une publicité papier et courriel sera transmis aux parents. 
5.8 Cours-don - Mme Roy et un sous-comité 
Mme Roy sera en charge du dossier avec le soutien de Mme McDonnell et  Mme Vetov. 
Cette campagne aura lieu en septembre-octobre. 
Avec cette campagne, un achat de t-shirt ou un hoodie y seront associés 
Par le fait même, Mme McDonnell relancera une vente de chandails  à l’automne 
(hoodie, chandail manches longues) avec le logo de l’école. 
 
5.9 Autres campagnes de financement 18-19 
      5.9.1  2 soirées cinéma – responsables à venir 
1 soirée en automne  (grands) et 1 soirée au printemps (petits) 
une des soirées pourrait être reliée à un organisme extérieur  ou local (ex; village 
Mwana) 
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6. Bilan financier   
De mai 

Mme Roy présente le bilan de juin qui démontre encore un surplus estimé pour 
terminer l’année. 

 
 

7. Demande de 
soutien financier 

7.1  Demande de financement pour les dossards école  
Ce projet est mis sur la glace jusqu’aux nouvelles mesures financières ministérielles  à la 
rentrée scolaire en lien avec les sorties éducatives. 

Approuvé à 
l’unanimité 

 

8. Varia 8.1 Fête 22 juin 
Une relance sera faite auprès des parents, car il manque beaucoup  de bénévoles. 
Malheureusement, le mur d’escalade est brisé. Il sera remplacé par des bolides à 
pédales. 
 
8.2 Jardin communautaire 
Cet été, ce sont les petits de la garderie voisine qui entretiendront le jardin.  Ils pourront 
faire la collecte des légumes prêts au cours de l’été et nous aider à l’automne.  C’est une 
belle activité de transition entre la garderie et l’école! 
 
8.3 Lettre implication OPP 18-19 
La direction se questionne sur la pertinence de la lettre d’implication pour 18-19.  Le 
modèle sera simplifié et mieux expliqué aux parents.  Des liens vers les adresses 
courriels des responsables de certains dossiers seront ajoutés afin que les parents 
intéressés s’identifient directement.  Ainsi, nous n’aurons pas à créer une liste avec 
toutes les adresses  des parents intéressés par différents dossiers. 

 

 

9. Levée de la réunion 
et prochaine réunion 

Levée de la réunion  à 21h00 
Prochaine rencontre lors de l’A.G du 29 août 2018 

Mme Louise B. 
Mme Vetov  

A discuter lors de la 
prochaine réunion de 
l’OPP 

  
 

 

 


