Procès-verbal de
La Réunion du Conseil de l’école Notre-Dame
Le 20 avril 2016 – 18h30
Présences: Arlette Kapinga, Julie Gagnon, France Dugré, Rania Eshak, Joanne
Lavallée-Chabot, Arthur L’Abbé, Michele Bugera, Sylvie Druteika, Jenny Pelchat,
Judith Gagnon, Lynn Bentz, Marielle Perich, Jacqueline Allard, Paul Croteau
Absences motivées: Andréa Hansen, Kate Charbonneau, Marielle Poulin
1. Réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
Arlette Kapinga propose l’adoption de l’ordre du jour. France Dugré appuie.
Tous en faveur.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars, 2016
Michele Bugera propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars
2016. Sylvie Druteika appuie. Tous en faveur.
4. Rapport de l’église – Paul Croteau
M. Croteau indique que l’agente pastorale et le Père Emmanuel sont venus
visiter les enfants en préparation pour les sacrements. Une lettre va être
circulée pour annoncer une messe de famille, avec un souper pizza.
La Paroisse Sainte-Anne a vendu le presbytère. Les fonds ont été prévus pour
différents projets. 30000 $ seront mis dans un fonds de réserve pour l’école
Notre Dame pour aider l’école à mieux répondre aux besoins religieux des
élèves. L’école Notre Dame devra remettre, à chaque année ou selon les
besoins, une demande de financement selon les critères qui seront préparés. Il
y a plus de détails en annexe.
5. Rapport du directeur – M. Arthur l’Abbé
Voir le rapport de M. l’Abbé qui est en annexe. Génie en Herbe est le 5 et 6 mai
pour les 5 et 6 années.
M. L’Abbé a reçu le prix d’excellence en éducation catholique.
6. Rapport de l’enseignante – Mme Jacqueline Allard
Mme Marielle indique que le vendredi 24 juin il y aura une célébration au niveau
du conseil scolaire pour célébrer la retraite avec M. L’Abbé.
Lundi 27 juin, en après-midi, il y aura aussi une célébration pour M. L’Abbé
avec les enfants de l’école et les parents. Il y aura un programme de 13h00 à
14h00 avec des chansons et des présentations. Ensuite il pourrait y avoir une

récréation prolongée à l’extérieur avec les parents qui organisent quelque
chose de spécial pour la longue recréation. Des idées ont été discutées.
La journée de soccer sera le mercredi 22 juin.
Mme Allard félicite le comité d’expo-sciences, particulièrement Mme Roseline
Rudy et Mme Michelle Devlin pour leur travail et le succès d’expo-sciences.
Une suggestion pour l’année prochaine est faite, que la lettre remise aux
enfants pourrait donner des exemples de types de projets.
Mme Allard indique que M. Loiselle a demandé si on pouvait ramasser et
étendre les copeaux de bois dans le parc. Ceci serait pour la protection des
enfants. Jenny Pelchat indique que les enfants de l’école à Beaumont font du
bénévolat et qu’un des projets est de retourner les copeaux de bois au parc. On
pourrait faire ceci à notre école. M. Loiselle suggère aussi qu’on pourrait
peinturer les jeux de marelle. M. Loiselle et Mme Marielle vont s’informer
davantage.
Expo-art aura lieu le vendredi 13 mai. Mme Adèle, Mme Allard, Judith Gagnon
et Marjorie Campbell seront sur le comité. La lettre a été envoyée à la maison.
Idéalement, on aurait besoin de 5 ou 6 autres parents pour aider. Il y aura
aussi des arts performants, avec un horaire qui indique l’heure de la
performance de chaque élève, un jus et des collations. Il y a un budget de
300$.
Surfer en français aura lieu le 27 mai. Si les parents sont prêts à gérer l’entrée,
les fonds viendront au comité de parents.
7. Rapport de la présidente – Arlette Kapinga
i. Pierre Asselin – Président du conseil de Joseph Moreau
M. Asselin n’est pas ici.
ii. Expo-sciences
M. L’Abbé a envoyé tous les noms des élèves qui ont participé dans les
années passées pour être gravé sur le trophée.
iii. Expo arts
iv. Diner de remerciements des enseignants
a. Choisir une date
La date sera le vendredi 10 juin, à vérifier s’il y a d’autres activités. Mme
Allard va vérifier avec Mme Hélène pour voir s’il y a d’autres activités de
planifiées cette journée. Mme Allard va aussi confirmer la date avec
Michelle Devlin et Mme Marielle.
b. Michelle Devlin organisera

v. Danse familiale – rapport
Andrea a donné les profits à Mme Hélène. Pour l’année prochaine,
Michel Roy (Mike Roy) serait un bon choix de DJ.
8. Correspondance du
i. nouveau directeur général
Robert Lessard de la Saskatchewan sera le nouveau directeur générale.
9. Divers
M. L’Abbé indique que le Centre d’Accueil et d’Établissement voulait organiser
un souper multiculturel. Ce sera pour l’année prochaine.
10. Levée de la réunion
19h26

________________________
Vice-Présidente
Arlette Kapinga
________________________
Secrétaire
Julie Gagnon

Procès-verbal de
La Réunion de la Société des parents de l’école Notre-Dame
Le 20 avril 2016 – 18h30

Présences: Arlette Kapinga, Julie Gagnon, France Dugré, Rania Eshak, Joanne
Lavallée-Chabot, Arthur L’Abbé, Michele Bugera, Sylvie Druteika, Jenny Pelchat,
Judith Gagnon, Lynn Bentz, Jacqueline Allard, Paul Croteau, Marielle Poulin
Absences motivées: Andréa Hansen, Kate Charbonneau
1. Adoption de l’ordre du jour
France Dugré propose l’adoption de l’ordre du jour avec ajout. Jenny Pelchat
appuie. Tous en faveur.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars, 2016
Michele Bugera propose l’adoption du procès-verbal du 16 mars, 2016. Sylvie
Druteika appuie. Tous en faveur.
3. Rapport de la trésorière– Kate Charbonneau
Voir le rapport en annexe.
4. Rapport des collectes de fonds
i.
Diner de soccer – date?
Le diner de soccer sera le mercredi 22 juin. On à 50 élèves de plus alors il
faudra considérer ceci pour le montant de nourriture.
ii.
Healthy Hunger – Andréa
Andréa n’est pas ici. Michele Bugera suggère qu’on devrait envoyer un rappel a
la maison quelques semaines en avance, car on ne fait pas beaucoup d’argent
cette année.
iii.
Skier en français – le 19 mars 2016
On a cancellé skier en français. On a perdu notre dépôt de 600 $. On pourrait
organiser la date plus tôt dans la saison pour l’année prochaine.
5. Rapport de Bobino Bobinette
Joanne demande si des démarches ont été prises pour l’achat des matelas. M.
L’Abbé indique qu’ils n’ont pas encore été achetés et que les matelas sont très
chers. Bobino Bobinette est encore prêt à donner 2000$ pour les matelas.
La prématernelle accepte encore des inscriptions pour l’après-midi et il y a une
liste d’attente pour les matins. Il y aura une soirée d’information le 16 mai à
19h00. Bobino Bobinette fait une collecte de fonds de WestJet.

6. Correspondance
Aucune
7. Diverses
i.
collectes de fonds
Michele Bugera indique que Tupperware fait une collecte de fonds dans un petit
catalogue. Ce serait peut-être une bonne idée pour l’année prochaine. On
pourrait ramasser les achats le soir du concert de Noel. Jenny Pelchat indique
aussi que la livraison peut-être au domicile et que ça peut se faire n’importe où
au Canada. 40% des profits reviennent à l’organisation. Le catalogue peut être
en papier ou en ligne. Jenny pourrait organiser ceci. Tout serait fait en ligne.
L’idée sera révisée en septembre.
ii.
demande pour expo arts
La proposition sera faite à la réunion du mois de mai pour rembourser l’école
pour les dépenses d’expo-art.
8. Dates des prochaines réunions
25 mai 2016
9. Levée de la réunion
19h54
________________________
Vice-Présidente
Arlette Kapinga
________________________
Secrétaire
Julie Gagnon

