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    Réunion du 18 novembre 2019 

   

Présences  (x) :  Mélissa Picard (x)     Marie-Josée Lamarche (x)     Katerina Vetov ()   Jennifer Torres (x)   Mélissa McDonnell (x) 

Lorraine Cooper ()    Steve Venturini (x)  Geneviève Richard ()   Ariane Carbonneau ()    Corinne Bousseau () Mélanie Spinelli (x)   Teresa 

Broccolini ()    Sonia Roy, direction (  x  ) 
  

SUJET RÉSUMÉ DES PROPOS 
ADOPTÉ PAR 

SECONDÉ PAR 
RESPONSABLE DU 

SUIVI 

1. Mot de bienvenue Mme McDonnell souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance à 19h18.   

2. Adoption ODJ Aucun ajout 
 

 
 

3. Approbation du 
compte-rendu du 16 
septembre 2019 

Aucune correction Adopté par Mme 
Picard 
Secondé par Mme 
Spinelli 

 

4. Suivis au PV du 16 
septembre 2019 

Cours-dons 
L’activité fut un grand succès.  Ce fut une année record pour la levée de fonds. Au final, 
210 tuques ont été remises aux élèves. 
Photo scolaire 2019-2020 
Le service à la clientèle n’était pas optimal.  Le service des commandes en ligne laisse à 
désirer.  La qualité des photos individuelles n’est pas excellente.  Il faudra revoir le tout 
pour l’an prochain, car nous avons un contrat de deux ans avec cette entreprise. 
 
Cross- Country 
2 belles journées où les enfants ont eu beaucoup de plaisir. Tout s’est bien déroulé! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Suivi des dossiers 5.1  Bibliothèque 
Tout se passe bien avec les bénévoles. Il faut appeler la technicienne de la CSMB pour 
cataloguer les nouveaux livres en attente et prévoir une première commande en lien 
avec les suggestions des enfants. 
5.2 Déjeuner de Noël  
Une première rencontre aura lieu mercredi de cette semaine pour le comité.   
            5.2.1 Coût du déjeuner 
                      La somme de 1000$ est demandée pour couvrir les dépenses 
                      Et une lettre de soutien doit être rédigée par la direction pour Provigo 
           5.2.2 Cadeaux des lutins (jeux de société) 
La somme de 100$ par classe (incluant le SDG) tx incluses est offerte pour renouveler les 

 
 

5.1 La direction 
 
5.2 Le comité + la 
direction 
 
 
 

 

OPP de l’école du Bout-de-l’Isle 
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jeux de société en classe.  Les jeux seront distribués le matin du déjeuner (20 déc). 
5.3 Campagnes de financement 
       5.3.1 Diner pizza 
 Le 1er diner sans bénévole a eu lieu et tout s’est bien déroulé grâce au soutien du SDG.  
Certains nouveaux parents seront présents pour aider à l’organisation des bacs lors des 
prochains diners. La nouveauté des enveloppes des commandes est un grand succès et 
est plus facilitante.  Merci à Mme Johanne. 
       5.3.2 Fromages de l’Abbaye 
Cette nouvelle campagne semble être un succès.  Les ventes dépassent celles obtenues 
dans le passé avec les recettes en pot.  Présentement c’est plus de 150 coffrets qui 
seront commandés.  Des profits de plus de 1 900$ sont estimés.     
       5.3.3 Salon du livre 
Le 24 mars prochain aura lieu la journée du Salon du livre avec la librairie Babar.  M. 
Byers est informé de notre déception concernant les choix de livres et la quantité 
disponible l’an dernier.  Il verra à améliorer l’offre aux acheteurs. 

6. Bilan financier   
De novembre  

Mme Torres présente le dernier bilan financier où un surplus est démontré.   Il est 
question de diminuer la mise de départ pour les prochaines années. Dossier à 
rediscuter. 
 

 
 
 
 

 

7. Demande de 
bénévoles ou de fonds 

7.1 Culture à l’école 
Une demande de 1425$ est déposée pour soutenir la part école de la mesure MEES 
« culture à l’école » où deux artistes viendront rencontrer les enfants au printemps : M. 
Bertrand Gauthier et M. Jérôme Minière 
7.2 Fête hivernale 
La fête aura lieu autour de l’école le 28 février prochain où les sports d’hiver seront mis 
de l’avant : raquettes, ski de fond, patins, etc. Une demande financière de 700$ est 
déposée pour couvrir une petite collation et au besoin, des équipements sportifs. 
7.3 Comptoir de prêts pour les récréations 
Un montant de 450$ est demandé pour renouveler les jeux de récréations pour cet hiver 
et au printemps. 

 
 
 
 
Les demandes sont 
approuvées à 
l’unanimité 

 

Le suivi sera fait 
par Mme 
Lamarche au CÉ du 
27 novembre 
prochain 

8. Varia Aucun varia  
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9. Levée de la réunion 
et prochaine réunion 

Levée de la réunion  à  20h15.  
Prochaine rencontre le 20 janvier 2020 à 19h15.  Mme McDonnell souhaite un bon temps des 
Fêtes à tous. 

 
 

A discuter lors de la 
prochaine réunion de 
l’OPP 

Fêtes de St-Valentin et de Pâques (petite collation spéciale)  
 

 

 


