Procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2017 à 19 h

10, Hawkins Crescent, Sherwood Park

Présences : Marie-Pierre Castonguay, Annie Chouinard, Vanessa Fillion, Karine Gervais-Thorson, Julie
Harvey, Michel Lapointe, Marie-Claude Matte
Absence motivée : Tanya Saumure
Retard motivé : Lisa De Sousa
1. Mot de bienvenue
Karine souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l’ordre du jour
Karine propose, Julie appuie.
3. Adoption des procès-verbaux du 12 septembre 2017
3.1. Réunion organisationnelle : Marie-Pierre propose, Karine appuie.
3.2. Société des parents : Marie-Pierre propose, Annie appuie.
4. Rapport de la présidente
Rien à rapporter
5. Rapport de la trésorière
5.1. Il y a eu 67 commandes lors du premier repas chaud avec Healthy Hunger (Subway)
et nous avons fait un profit de 65 $.
5.2. Nombre d’inscriptions au programme Healthy Hunger à ce jour : 87
6. Rapport du directeur
6.1. Activités
a.
18 octobre : les vaccins pour les jeunes de 5e année
b.
20 octobre : maternelle à Prairie Gardens
c.
31 octobre : fête d’Halloween en après-midi
d.
6 novembre : NSLA — Célébration du jour du Souvenir
6.2. Procédure d’urgence
a.
Il y a eu une pratique de feu et un “lockdown” et le tout s'est bien déroulé.
b.
Parents bénévoles/visiteurs : signer le registre au bureau et prendre une cocarde
d’identification. Les parents/visiteurs commencent à prendre l’habitude de signer

le registre.
6.3. Stagiaires
a.
Nous accueillons six stagiaires du Campus Saint-Jean en stage d'observation.
Ils seront avec nous pour six mardis jusqu’au mois de novembre.
6.4. Plan d’amélioration continue (PAC)
a.
Augmentation du niveau de lecture des élèves de 14 % de septembre 2016
à juin 2017.
b.
Vendredi dernier, le 6 octobre, nous avons continué notre formation en vue
des objectifs de notre PAC.
6.5. Intervenant scolaire communautaire (ISC)
a.
L’entente est renouvelée cette année et sera gérée par le Conseil scolaire CentreNord. L’intervenante passera 8 heures par semaine / 30 semaines à l’école.
6.6. Recyclage de souliers
a.
Les enfants sont invités à apporter leurs vieux souliers à l’école durant la semaine
du 16 au 20 octobre. Chaque paire de souliers apportée leur donne un coupon leur
permettant de gagner des prix lors d’un tirage.
6.7. Rencontre avec la députée Annie McKitrick
a.
Michel suggère au Conseil d’école de rencontrer la députée Annie McKitrick au
sujet des casinos afin de parler de l’écart entre la ville et la campagne dans les
revenus. De plus, discuter de l’attribution d’un terrain et de la construction de
l’école ainsi que de la loi 1 concernant les frais scolaires.
b.
Tanya, Julie, Karine et Michel pourraient être présents à cette rencontre.
7. Facebook et courriel de la Société
7.1. Tanya et Karine s’occuperont de Facebook
7.2. Julie et Karine regarderont les courriels une fois par semaine
8. Repas chauds (Healthy Hunger) et bénévoles
8.1. Le premier repas s’est bien passé parce que c’était facile avec Subway
8.2. Pour les prochains repas, on aura besoin de plus de bénévoles
a. Envoyer une lettre aux parents qui se sont inscrits pour avoir une base de
données de bénévoles.
9. Idées de levées de fonds
*Les idées retenues sont surlignées en jaune
9.1. The Mixing Spoon : contenants de plastique avec ingrédients secs et instructions pour
compléter la recette. Bonne idée de cadeau pour les profs ou bas de Noël.
9,50 $ / contenant, rapporte 40 % des ventes
9.2. Mom’s Pantry : nourriture, la plupart des articles donnent 40 % des ventes, les autres
donnent de 20 % à 30 % (bon avant Noël)
Date de la levée de fonds : fin novembre
Responsable : Lisa

9.3. Calahoo Meats Ltd. : burgers, steaks, pepperoni, beef jerky.
Ils donnent environ 30 % des ventes (bon vers le printemps)
9.4. Kernels Popcorn : option 1 donne 50 % des ventes
9.5. Paint Remedy : 45 $ / billet, donne 20 $ / billet
Date de la levée de fonds : février
Responsable : Lisa
9.6. Salisbury : cartes cadeau, 20 % du total des ventes
Date de la levée de fonds : avril
Responsable : Annie
9.7. Cobb’s Bakery : 5 % des ventes
Date de la levée de fonds : toute l’année
Responsable : Julie
9.8. FundScrip : cartes cadeaux dans différents magasins, pourcentage varié
Date de la levée de fonds : aux rencontres de parents en novembre et mars
Responsable : Julie
9.9. Spud : Fruits et légumes livrés à la maison
9.10. Encan silencieux : sur Facebook pendant une semaine
Date de la levée de fonds : dernière semaine de novembre
Responsable : Julie et Tanya
Lettre pour inviter les gens à donner des articles : Annie
9.11. Tirage et 50/50 au concert de Noël
9.12. Papier d’emballage, décorations de Noël et articles pour la maison
9.13. Art Cards by Kids : L’enfant fait un dessin et il est imprimé sur la carte
10. Colloque de la FPFA
10.1. Le samedi 18 novembre de 8 h à 5 h 30 à la Cité francophone. 30 $ / billet. Présentation
de Martin Laroque à la fin de la journée.
10.2. Karine propose que 3 billets soient payés par la société (ou un maximum de 90 $).
Vanessa appuie.
11. Prématernelle La Bicyclette
11.1. Le Conseil scolaire Centre-Nord a mis fin à son entente avec la FPFA et procédera
dorénavant à l’évaluation des enfants de 4 ans fréquentant la prématernelle. Cette
nouvelle a semé la controverse chez certaines prématernelles mais n’a pas dérangé la
prématernelle La Bicyclette.
Ces évaluations permettront de dresser un portrait du niveau de développement et
d’apprentissage des enfants de 4 ans et serviront d’outil pour aider les enseignants de
maternelle à mieux se préparer. Ce sera également bon pour les éducatrices de la
prématernelle.
12. Varia
12.2. Prématernelle : quand on inclut quelque chose pour l’école, inclure la prématernelle
aussi (par exemple, coupons d’Halloween pour Millenium Place, Healthy Hunger, etc.)
12.3. Acheter 4 autres paquets de coupons d’Halloween à Millenium Place (Vanessa)
13. Fermeture de l’assemblée
Karine propose, Vanessa appuie.

