École Citadelle
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 13 DECEMBRE 2011

Présences:

Michelle Baril
Cherie Sliger
Geneviève Lehoux

Lisa Magera
Leanne Rivard
Cassandra Ouellette

Absences:

Chantal BroUsseau
Maggie Cournoyer

Petrina LaRocque

Mélanie Thibault
Amy Tremblay

Invité(e) (s):

DÉBUT DE LA RÉUNION:18H30

SUJET
À l’Ordre du Jour

DISCUSSION

ACTION

1. Prière/Réflexion

Prière fait par Michelle

2. Lecture et Adoption
de l’Ordre du jour

Ordre du jour du 13 décembre 2011, ajout : Tourtières.

Proposé : Mélanie
Thibault
Appuyé : Amy
Trembay
Accepté

3. Lecture et Adoption
du Procès Verbal de la
réunion du 1 novembre
2011

Lecture et adoption du procès verbal du 1 novembre 2011

Proposé : Leanne
Rivard
Appuyé : Cherie
Sliger
Accepté
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4. Rapport de l’ACFA

5. Plan de travail
5.1 Repas chauds
subventionnés de
décembre

Mélanie Thibault résume les activités de l’ACFA. : 5 à 7
franco, camp de hockey, curling, on envoie une équipe au
festival d’hiver de Plamondon, etc. Il va y avoir une réunion
extraordinaire du C.A. le 27 décembre et une réunion du
conseil de développement à la mi janvier. Nomination d’une
nouvelle agente administrative : Geneviève Lehoux. Heures
d’ouverture du centre communautaire de 8H30 à 5h00.

Mélanie Thibault

Marie Paule a fait des appels pour vérifier que le repas chaud
gratuit soit offert à tous. En tout : 110 jeunes + le personnel,
c’est un succès. Les seuls qui n’ont pas voulu en profiter sont
ceux qui n’aime pas le menu proposé : Le wrap au poulet
semble moins plaire au plus jeunes. Il y a un grand besoin de
bénévoles supplémentaires.

Mélanie Thibault

On propose de faire une liste électronique pour pouvoir
informer et faire des rappels aux les personnes intéressées par
le bénévolat, par courriel. Un résumé français/anglais des
réunions du conseil sera fait par Geneviève Lehoux, approuvé
par Mélanie Thibault et ensuite envoyé à Marie Paule pour
être distribué avec sa liste de courriels. Cela attisera l’intérêt
des parents pour les activités de l’école.
5.2 Concert de noël et
Souper a la fortune du
pot

Michelle à écrit une liste de demandes pour le souper et ceux
qui veulent se rendre responsable d’une demande signe la
feuille.
Bénévoles pour le souper : demande pour aller acheter de la
vaisselle jetable, demande pour diriger les personnes à placer
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Michelle Baril
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leur nourriture dans le buffet, demande pour réchauffer les
soupes et le service des soupes, demande pour installer salle
Chauvet, demande pour faire le ménage de la cuisine et rincer
la vaisselle, demande pour aller acheter cannes de noël.
Actuellement : 150 personnes viennent au souper, 250 au
concert. Il y aura une présentation pour la communauté à 13h.
Il y aura également une visite du père noël, une demande sera
faite à Christophe.
Les élèves de 8-9 vont faire le tirage d’un panier cadeau pour
financer leur voyage au Québec.
5.3 Gala de la veille du
jour de l’an

Actuellement il y a 115 billets de vendus et plusieurs
commandites reçues. La demande au Liquor Store est déjà
faite. Danielle Tardif-Cyr va acheter le décor.
Besoin de bénévoles pour acheter des pop. Besoin bénévoles
pour Opération Red Nose, l’appui des Chevaliers de Colomb :
à suivre. Besoin de bénévoles pour nettoyer en fin de soirée.
Les élèves de 8-9 ne pourront pas être bénévoles, sauf pour la
création du menu et la création du power point de
reconnaissance aux commanditaires. Certain parents de 8-9
seront présent pour la vente de billets.
Choix des prix remis dans la soirée. 1000$ dans une agence
de voyage de Legal. Organisation d’un toonie toss avec un
gros commanditaire pour gagner un ipad. On doit acheter une
licence pour le toonie toss. On va faire un 50\50 et peut-être
faire tirer un panier cadeau. L’an prochain, demander des
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Lisa Magera
Cassandra
Ouellette
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billets de hockey aux Oilers. Faire liste de bénévoles.
Augmentation de la facture du Dj par rapport à l’an passé.
Location des napperons auprès de Phil.
Liste de gardiennes est un échec.
5.4 Diner
avec Legal School
6. Suivi
6.1.1 Subvention
d’équipements sportifs
6.1.2 Subvention
d’instruments de
musique
6.1.3 Subvention de
livre pour la
bibliothèque

Demande par courriel pour plus de bénévoles, jeudi 22
décembre.
Liste d’équipements sportifs transmise à Michelle Baril et
Christophe Page. Faire demande au Nike store pour Souliers à
pics. A suivre.

Cherie Sliger
Christophe page

À suivre en janvier.

Lisa Magera

Nathalie Marchand à profité de la levée de fond des 8-9 pour
acheter 1500$ en cartes cadeaux chez Archambault pour se
procurer des livres pour la bibliothèque.

Lisa Magera

On souligne que la bibliothèque est devenue une fierté.
6.2 Présentoir a trophées

A suivre en janvier.

Michelle Baril

6.3 Appui a la Petite
école

L’éducatrice de la Petite École souhaite baser son programme
sur des livres (collection 900$). On va donner 500$ à partir du
compte casino pour commencer la collection. Vérifier les
restrictions du compte casino.
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6.4 Coussins de dents
pour la maternelle

Les coussins de dents sont tous faits et aucun argent n’a été
nécessaire, puisque les matériaux restant de l’an dernier ont
été utilisés.

6.5 Voyage au Québec

Lisa Magera est satisfaite des performances des levées de
fonds.

Lisa Magera

6.6 Test de rendement

Les performances ont augmentées à tous les niveaux. Pas
beaucoup excellence. Les petits groupes avec plusieurs
élèves en plan d’intervention affectent les résultats. Résultats
faibles au niveau 9, peuvent être expliqués par le nouveau
programme de math.

Michelle Baril

7. Tourtières

La vente des tourtières à permis d’amasser 2200$ pour le
conseil d’école et le voyage au Québec des 8-9.
L’an prochain, faire une liste des responsabilités et assigner
des bénévoles à des tache spécifiques. Ne pas oublier
d’inviter les femmes chrétiennes l’an prochain.
Reçu un message de plainte de la part de Denis Caron, suite à
un courriel du concierge. Il y aurait eu un problème de double
réservation de la cuisine, ainsi les bénévoles n’ont pas eu le
temps de nettoyer la cuisine avant l’arrivée de l’autre
locataire. Michelle va recommander des procédures plus
claires de nettoyage.
Il n’y a pas eu de suivi sur le service de garde. Il faut penser à
payer pour une garderie l’an prochain.
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On recommande de remercier les bénévoles. Les élèves de 89 vont écrire les cartes.
8. Mots de la Directrice

Sorties : Prairie Garden de noël
Visite au château
En janvier, journée de ski, carnaval
Pièce de théâtre
Levée de fond Sous et soupe dans les classes

9. Courrier

Conférence catholique au mois de mars à Calgary

10. Date de la prochaine
réunion
9. Fermeture de la
réunion

10 janvier 2012 à 18h30
Fermeture de la réunion à 20h15

Proposé : Leanne
Rivard
Appuyé : Cassandra
Ouellette
Accepté
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