Procès-verbal de
La Réunion du Conseil de l’école Notre-Dame
Le 28 septembre 2016 – 18h30
Présences: Marielle Poulin, Arlette Kapinga, Julie Gagnon, Kate Charbonneau, Sylvie
Druteika, Michele Bugera, Jenny Pelchat, Joanne Lavallée-Chabot, Deana Gosselin,
Navia Ngueumalieuk, Janelle Tardif-Bois, Andréa Hansen, Caroline Bédard, Rita
Sader, Rania Eshak, Marjorie Campbell, Marielle Perich, Jacqueline Allard
Absences motivées: Caroline Mekodom, Roxanne Picard
1. Réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
Marielle Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour. Deana Gosselin appuie.
Tous en faveur.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai, 2016
Marielle Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai,
2016. Michele Bugera appuie. Tous en faveur.
4. Élections pour les postes de président(e), vice-président(e), trésorière et
secrétaire
Pour le poste de présidente – il y a deux nominations: Deana Gosselin et Julie
Gagnon. Il y a une élection - 7 votes pour Julie, 6 votes pour Deana. Julie
Gagnon est élue comme présidente.
Vice-Présidente – Nomination - Marjorie Campbell. Marielle Poulin propose que
Marjorie Campbell soit vice-présidente. Michele Bugera appuie. Tous en faveur.
Trésorière – Nomination – Caroline Bédard. Marielle Poulin propose que
Caroline Bédard soit trésorière. Kate Charbonneau appuie. Tous en faveur.
Secrétaire – Nomination – Joanne Lavallée-Chabot. Marielle Poulin propose
que Joanne Lavallée-Chabot soit secrétaire. Julie Gagnon appuie. Tous en
faveur. Les postes prennent effet après la réunion.
Arlette Kapinga se porte bénévole pour aider Marjorie Campbell si elle est
absente.
5. Rapport du directeur – Mme Marielle Perich
Voir le rapport de Mme Marielle qui est en annexe.
6. Rapport de l’enseignante – Mme Jacqueline Allard
Mme Allard indique qu’on a un nouvel enseignant en 5e année (Thomas

Choley) qui est très compétent en soccer. Il a une maitrise en éducation
physique. Il a organisé des ateliers de soccer. Il demande 20 ballons de soccer
et quelques ressources supplémentaires. La demande sera mise dans le
budget.
Mme Allard indique que les enseignants ont une liste de ressources et de
matériaux qu’ils aimeraient remplacer et ajouter. Si ont pourrait retourner a
payer les autobus et couvrir quelques excursions (comme les excursions de
musique et la journée champêtre) et utiliser les fonds pour les ressources. Ceci
sera adressé dans le budget et il y aura un vote à la prochaine réunion.
7. Rapport de la présidente – Marielle Poulin
i.
FPFA – Le Colloque est le samedi 19 novembre. Le thème principal
est la communication. La société offre généralement de payer pour
trois parents d’y assister. Le prix est de $80 jusqu’è vendredi et par
après le prix est $100. La FPFA donne aussi un billet gratuit par
école. Mme Marielle fera un tirage pour les parents.
Jenny Pelchat propose que Kate Charbonneau soit la déléguée du
Conseil de l’école de l’école Notre Dame pour l’assemblée annuelle
générale de la FPFA. Michele Bugera appuie. Tous en faveur.

ii. Colloque – Prix Manon
Félicitations à Kate Charbonneau qui a gagné le prix Manon.
iii. Priorités
Les idées proposées sont :
Les sports
La littéracie
La numéracie
La technologie
La communication – transparence et communication avec les parents.
Mme Marielle indique qu’elle veut revisiter la technologie dans l’école.
Les priorités pour l’école sont encore en discussion. Chaque école
détermine ce qu’elle va cibler comme priorité.

iv. Postes supplémentaires
Ceci sera pour la réunion de la Société.

8. Correspondance
Voire la lettre en annexe pour une réunion du 1er octobre du Conseil Scolaire.
Les parents devraient communiquer avec Marielle Poulin s’il y a un intérêt à
assister à la réunion. Deana Gosselin indique qu’elle peut peut-être aller à la
réunion.
9. Divers
Kate Charbonneau propose de ne plus être membre. Marielle Poulin propose que
Marjorie Campbell devienne membre du Conseil d’Administration. Michele Bugera
appuie. Tous en faveur.
Mme Marielle indique que le Conseil supporte la politique I-9042 sur l’orientation et
identité sexuelle, qui est en annexe.

10. Levée de la réunion
20h02

________________________
Présidente
Marielle Poulin
________________________
Secrétaire
Julie Gagnon

Procès-verbal de
La Réunion de la Société des parents de l’école Notre-Dame
Le 28 septembre 2016 – 18h30

Présences: Marielle Poulin, Arlette Kapinga, Julie Gagnon, Kate Charbonneau, Sylvie
Druteika, Michele Bugera, Jenny Pelchat, Joanne Lavallée-Chabot, Deana Gosselin,
Navia Ngueumalieuk, Janelle Tardif-Bois, Andréa Hansen, Caroline Bédard, Rita
Sader, Rania Eshak, Marjorie Campbell, Marielle Perich, Jacqueline Allard
Absences motivées: Caroline Mekodom, Roxanne Picard
1. Adoption de l’ordre du jour
Marielle Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour avec ajout. Michele Bugera
appuie. Tous en faveur.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai, 2016
Marielle Poulin propose l’adoption du procès-verbal du 25 mai, 2016. Jenny
Pelchat appuie. Tous en faveur.
3. Élections pour les postes de président(e), vice-président(e), trésorière et
secrétaire
Marielle Poulin propose que Julie Gagnon soit présidente, Marjorie Campbell
soit vice-présidente, Caroline Bédard soit trésorière, et Joanne Lavallée-Chabot
soit secrétaire. Arlette Kapinga appuie. Tous en faveur.
4. Rapport de la trésorière– Kate Charbonneau
Kate Charbonneau indique que le compte courant a une solde de $382.69 et le
compte casino a une solde de $24,953.08.
Kate recommande que pour cette année scolaire, il devrait y avoir 4 signataires
pour les chèques.
5. Rapport des levées de fonds
a. Festival de livres
Les soirées de célébrations d’apprentissage seront le 1er décembre et le 23
mars.
b. Diner chaux ou froid
Andréa Hansen s’occupera du diner chaux ou froid encore cette année. Toutes
les dates sont organisées et les commandes peuvent être faites pour toute
l’année.
c.
Casino
Le casino est le 3 et 4 octobre au Palace Casino.

D’autres idées de levées de fonds sont tupperware, poinsettas et paniers de
plantes.
6. Rapport de la présidente – Marielle Poulin
i. Priorités
Voir le PV du Conseil de l’École
ii. Postes supplémentaires
Comité de levée de fonds – Sylvie Druteika et Deana Gosselin
Diner chaux et froids – Andréa Hansen
Expo Arts et Expo Science – ceci sera déterminé lors d’une autre réunion
Communication - ceci sera déterminé lors d’une autre réunion
7. Rapport de Bobino Bobinette
Caroline Bédard indique qu’il y a encore 12 places pour l’après-midi dans les
classes de Bobino Bobinette.
8. Correspondance
Aucune
9. Divers
Aucun
10. Dates des prochaines réunions
26 Octobre 2016
23 Novembre 2016
14 Décembre 2016
18 Janvier 2017
11. Levée de la réunion
20h25
________________________
Présidente
Marielle Poulin
________________________
Secrétaire
Julie Gagnon

