Procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018 à 19 h
10, Hawkins Crescent, Sherwood Park
Présences : Marie-Pierre Castonguay, Lisa De Sousa, Karine Gervais-Thorson, Julie Harvey, Michel
Lapointe, Marie-Claude Matte, Tanya Saumure
Absence motivée : Annie Chouinard
1. Ouverture de l’assemblée à 21 h
Karine souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Tanya propose, Lisa appuie
3. Adoption du procès verbal du 3 avril 2018
Marie-Pierre propose, Karine appuie
4. Rapport de la présidente
Rien à rapporter
5. Rapport de la trésorière
5.1. 12 061,13 $ en banque — 7 860 $ en réalité
5.2. Avril : rien de fait, dépenses de 3 220 $, dépôt de Salisbury fait en mai 805 $
5.3. Revenu total : 8 987,79 $ / dépenses totales : 8701,75 $ depuis septembre
6. Rapport du directeur
6.1. Activités
 11 mai — Teacher’s Pet (1re année)
 16 mai — Pièce de théâtre « Crème-Glacée »
 23 mai — Course du maire (4e année)
 24 mai — Active School Challenge à Millenium Place (Maternelle et 1re année)
 24 mai — Repas chaud
 25 mai — John Jansen Nature Center (3e année)
 25 mai — Invité Classroom agriculture Program (4e année — activité reliée avec les
études sociales et les sciences)
 25 mai — 19 h Surfer en français
 1 juin — Devonian Garden (2e année et 5e/6e année)

6.2. Plastic Bags challenge
 3015 sacs ont été amassés
6.3. Natation 2019
 Je suis en discussion avec le County pour réserver 6 fois en avril prochain. Il semble
que les cours auront lieu au Kinsmen Leisure Center l’année prochaine.
6.4. BBQ de fin d’année
 Date : 28 juin
 Nourriture : Hot dog?
 Lieu : Parc Westboro / Kinsmen — le site est réservé
 Prix : 2 $/personne ou 5 $/famille
 Parents responsables :
 Toilette : Nous avons accès au chalet
 Invités : conseillers scolaires, conseillers municipaux, maire, Claudette et Denis
Tardif
6.5. Plan d’amélioration continue (PAC)
 Présentation de l’affiche
6.6. Tests de rendement et examens communs
 Les TDR ont débuté le 8 mai. L’horaire a été mis dans la lettre circulaire de l’école.
6.7. Pratique de feu
 Nous avons fait une pratique de feu le 1er mai. En 3 minutes 7 secondes toute
l’école était évacuée et les présences des classes avaient toutes été faites. C’est
excellent!
6.8. Surfer en français
 Nous avons besoin de 1 à 2 parents pour aider de 18 h 30 à 20 h 30.
6.9. Visite des prématernelle en maternelle
 Les 7 et 8 juin, les élèves de prématernelle iront passer 1 h en maternelle
 Les 25 et 26 juin, les parents et les enfants auront une rencontre de 30 minutes
avec l’enseignante de maternelle.
6.10. Fête des finissants
 Maternelle : 22 juin à 14 h
 6e année : 25 juin à 9 h 15
6.11. Inscriptions provisoires 2018-2019
 Maternelle : 28
 1re année : 19
 2e année : 19
 3e année : 21
 4e année : 21
 5e année : 10




6e année : 8
TOTAL : 126

7. Fonds de dotation
Chèque de 2 000 $ donné au fonds pour atteindre le montant de 10 000 $
8. Repas chaud (Healthy Hunger)
Mucho Burrito — Bon, biscuits frais + sac plein d’extras
9. Salisbury Greenhouse
Ventes de 805 $
10. Casino
Papiers à completer
11. Cantine (26-27 mai)
11.1. Papier envoyé pour demande de parents bénévoles aujourd’hui
11.2. Aller chercher la nourriture chez Costco le mercredi avant
12. BBQ de fin d’année
12.1. Karine peut aller chez Costco si on a besoin de nourriture supplémentaire
12.2. Trouver d’autres personnes pour faire du maquillage
12.3. S’il pleut, le BBQ aura lieu dans l’école
13. TreeRing
13.1. Il y a encore 7 enfants pour lesquels nous n’avons pas eu de consentement
13.2. Photo de groupe d’école + photos individuelles (30 mai à 12 h)
14. Prématernelle et garderie
Karine propose de faire un sous-comité composé de Lisa, Michel et Karine pour rencontrer la FPFA
pour revoir le contrat, le bilan financier 2017-2018, le budget et les inscriptions 2018-2019.
Vote unanime
15. Varia
Effets scolaires : les parents auront l’option d’acheter sur un site Web ou d’acheter
individuellement
16. Fermeture de l’assemblée à 22 h 04
Julie propose, Karine appuie

