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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
PROCES-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2014
Etaient presents: Messieurs Stephane Simard, Marc Roussel, ainsi que Mesdames Sophie Golsteyn,
Brigitte Smith, Salina Ulrickson. Directrice: Mme Sandrine Coronat. ReprEsentante des professeurs
Mme Pascale Jakobsson. Absent: M. Marco Bergeron
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1. Mats de bienvenue
a. Bienvenue du président
b. Bienvenue de Ia directrice
2. Adoption de l’ordre du iour. Propose par Brigitte. Adopté a I’unanimité
3. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2014
Procès-verbal propose par Brigitte. Adopté a l’unanimité.
4. Election du conseil des parents
Presidente d’élection: P. Jakobsson
a. Pour Ia presidence: Brigitte en nomination (propose par Stéphane, secondé par Sophie)
élue par acclamation
b. Pour Ta vice-présidence: Sophie en nomination (propose par Brigitte, secondé par
Stéphane) : elue par acclamation
c. Pour le poste de trésorier: Stephane en nomination (propose par Sophie, secondé par
Brigitte) : élu par acclamation
d. Pour le poste de secrétaire: Marc Roussel en nomination (propose par Stéphane, seconde
par Sophie) : elu par acclamation
5. Affaires courantes
a. Terrain de ieu : On a mis de côté $15000 Ian dernier. On a demandé aux enfants ce qu’ils
veulent comme jeux. II y a des questions au niveau de Ia sécurité et du cout. Une des options
pour les grands c’est un système d’exercices dequilibre.
6. Varia
a. Sebastien Sasseville arréte ici durant sa course d’une mer

a l’autre.

b. Projet AVAN Tout va bien.
c. On va tenter de developper les sports a I’Ocole suite aux demandes des parents. On va
reprendre le badminton et le soccer. L’equipe de basketball de cinquième année va aussi
reprendre ses activités.
d. II y a 212 enfants

a l’école cette année.

e. Demain c’est Ia course Terry Fox.
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f.

Les 4° vont rencontrer Mme Isabelle Garceau qui va venir leur parler des autochtones.

g. II y a une exposition au SAAG qui sera presentee aux enfants en français.
h. Let’s Talk Science va venir faire des experiences avec les enfants de Ia 7°

a Ia 12° année.

7. Dates des prochaines reunions
30 octobre, 18h30
4 décembre
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8. Levee de I’assemblée Levee de I’assemblée
I’unanimité.
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18 h 47 proposée par Stéphane et approuvée
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