POINTS SAILLANTS

Réunion du 22 mars 2021
CONSEIL D’ÉCOLE
Conseil scolaire Centre-Nord
o Visite probable d’un conseiller/ère à la réunion d’avril pour discuter du plan d’immobilisation et des nouveaux sites
scolaires ciblés dans l’ouest de la ville
Révision des Procédures Opérationnelles du Conseil d’école et des Statuts et Règlements de la Société des parents de
l’école
o Deuxième réunion du sous-comité aura lieu le 7 avril
Priorités du Conseil d’école 2020-2021 : l’appui à l’école et soutien moral aux enseignants
o Cadeau de cornets de tire pour le personnel sera distribué en avril au retour du congé du printemps. Ce geste sera
appuyé d’un mémo exprimant notre gratitude et notre appui au nom de tous les parents de l’école.
Pour toute question, veuillez vous adresser à la présidente,
Joanne Lavallée-Chabot à presidente.parentsnotredame@gmail.com

SOCIÉTÉ DES PARENTS

Lancement de nouvelle collecte de fonds:
●
●
●
●

Growing Smiles: Début le 6 avril 2021.
Livraison le 18 mai.
Les commandes pourront être ramassées le 19-20 mai 2021. Faites-vite! Vous avez jusqu’au 30 avril pour commander.
Consultez
○ https://ecolenotredame.growingsmilesfundraising.com/home

Retour sur les collectes:
● Épicure: Un merci à toutes les familles qui ont participé. Nous avons ammassé $120.00. Merci à Christine Huget pour
l’organisation de cette activité.
Collectes en cours: Consultez l’ information sous l’onglet Conseil d’école et de la Société des parents dans le bulletin d’informations
hebdomadaire de l’école ainsi que sur la page FB de l’école et de la Société.
● Lettre de sollicitation en dons monétaires - Un appui financier; une autre façon de soutenir l’école
● Cobs’Dough Raiser program
● Afro-Grocery
Prochaine Collecte:
● La collecte de bouteilles aura lieu dans le stationnement de l’école. Le samedi 29 mai.
● Heure à confirmer lors de la prochaine réunion. Merci à Bilali Salisusa qui se porte volontaire pour organiser cette activitée de
financement
Pour toute question, veuillez vous adresser à la présidente, Judith Gagnon à collecte.parentsnotredame@gmail.com
Tous les parents sont invités à assister aux réunions mensuelles
Prochaine réunion : le lundi 19 avril à 18h30

