POINTS SAILLANTS
Réunions du 31 mai 2021

CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME
Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN)
o Élections scolaires : le 18 octobre 2021
Fédération des parents francophones de l’Alberta
o Nouveau comité consultatif pour familles immigrantes: Frédéric Makarakiza est le représentant du conseil d’école
Révision des Procédures Opérationnelles du Conseil d’école et des Statuts et Règlements de la Société des parents de
l’école
o Sous-comité a rencontré David Caron pour une dernière révision et correction
o Présentation aux membres du CA mais corrections et réponses à des questions avant que ces révisions soient
adoptées par le CA
Priorité du Conseil d’école 2020-2021 : Soutien moral aux enseignants
o Plantes de Growing Smiles seront distribuées au personnel
o Repas de fin d’année au mois de juin pour le personnel
Pour toute question, veuillez vous adresser à la présidente,
Joanne Lavallée-Chabot à presidente.parentsnotredame@gmail.com

SOCIÉTÉ DES PARENTS

●

●

Bilan; Collecte de fonds Growing Smiles:
○ Un franc succès. Nous avons fait un profit de 1221 $ Un gros merci à toutes les familles qui ont participé et
encouragé leurs parents, amis et collègues à contribuer à l’achat de ces magnifiques plantes. Avis aux
intéressés: besoin de parents bénévoles pour prendre la relève de cette activité l’année prochaine.
Bilan: Collecte de bouteilles du samedi 29 mai
○ Un autre franc succès! Nous avons amassé 682 $! Bravo! Un gros merci à toutes les familles participantes.
Une activité simple et facile, d’une durée de 3 heures. À reprendre l’année prochaine!

●

Cob’s raise the dough: Toujours en cours, elle continuera pendant l’été et toute l’année prochaine. Une consolidation
des fonds amassés jusqu’à présent sera demandée pour la fin Juin 2021. Un rappel que l’école est inscrite dans les
boulangeries suivantes: Riverbend, Callingwood, Crestwood, et West Granville.

●

Afro-Grocery: Toujours en cours, et continuera pendant l’été et l’année prochaine! Allez découvrir le Tropical House
Food Market 9810 51 Ave NW, et dites que vos achats soutiennent l’école Notre-Dame

●

Parc: Réparation des balançoires est retardée, afin d’y ajouter une nouvelle réparation identifiée lors de l’inspection
du mois d’avril. Le cordage de la structure grimpante doit être remplacé. Il sera moins coûteux de faire les deux
réparations en même temps. Le disque de la balançoire a été réparé sous garantie.

●

Cours d’école: La Société s’engage à défrayer les coûts des nouveaux paniers de basket-ball.
Pour toute question, veuillez vous adresser à la présidente,
Judith Gagnon à collecte.parentsnotredame@gmail.com
Prochaine rencontre sera l’Assemblée générale annuelle en septembre Détails à venir

