Procès-verbal
Réunion du Conseil de l’ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc
2018-19
Réunion #4

Mercredi 5 décembre 2018
Présences:
M Guillaume Bouchard, M Patrick Leclair, Mme Leslie-Ann Brown, Mme Claudine Louis, Mme Dalia
Hammoud, Mme Blandine Karire, Mme Clarice Metambou, Mme Nancy Vézina (présidente), Mme Nadine
Florensa, Mme Nadine Chartier, M Vivien Djieuga, M David Rousselle.
Absences: Mme Yveline (Coicou) Toussaint, M Blair Crichlow et Mme Valérie Blier.

18h45
1. Prière et Souper de Noël

19h33 Début de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Guillaume Bouchard
Secondé par : Mme Leslie-Ann Brown
Consensus : Tous
3. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2018
Proposé par : Blandine Karire
Secondé par : Nadine Chartier
Consensus : Tous

19h35
1. Varia – Direction
 MLSE –
a) 5$ par billet pour le certificat cadeau & 10$ pour 3 billets dans School-Day (sera
aussi en vente le 19 déc. à la porte avant les 2 concerts de Noël).
b) En vente jusqu’au 19 déc. jusqu’à 14 h ? Voir avec MS Excell pour un système
aléatoire (random pick). Leslie-Anne va vérifier et informer comment faire.
c) 30$ par billets pour le 23 mars (chorale)
d) Faire un sondage pour les parents de la chorale, car les élèves doivent payer
pour la chorale
e) Les profits de la vente de billets / tirage pour le certificat-cadeau pourraient
aider à financer les couts associés à un évènement des élèves de la chorale.
f) Vérifier si le prix d’une « boite » (boot) est moins cher que les billets individuels.
 Avent : Collecte de denrées
 Club de guitare/ukulélé
 Clubs de maths, robotique et échec
 Club PANA et nouvelle TÉÉ - Audrey-Anne Brouillette-Dumouchel,
abrouillettedumouch@cscmonavenir.ca
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19h54
2. Varia – Conseil d’école
 Option de faire le Tirage 50/50 (spectacle de Noël)
a) Nancy & Dalia feront le tirage de 50/50 pour les deux spectacles de Noël
i) 1$ par billet
b) Les dames feront aussi le MLSE
 Sous-comités : choisir les personnes responsables
- Dansedon (date, collations, prix et montant minimum)
 Voir « Virtual DJ » app – choisi les chansons et fait le mélange tout seul.
 Lettre de Dansedon
 On encourage toutes les familles à faire une participation de 5$ minimum.
 14 février 2019, c’est un jeudi.
 Aucun reçu d’impôt
 Patrick achètera la glace et les bracelets lumineux. Il vérifiera la toxicité des
bracelets lumineux (glow stick).
 Certificat cadeau de Chapters de 50$ sera acheté par Patrick.
 Patrick ira louer l’équipe de musique : machine à fumer, laser et autres à Long &
McQuade
 Vivien appuiera dans la préparation. Clarice sera présente au dansedon pour aider.
Nadine peut aussi aider en après-midi.
- Carnaval (date, choix du film, thème, collations)
 Soirée cinéma au mois de février : pattes d’ours pour la collation et jus.
 Durant la journée
 Date à confirmer avec l’école (3e semaine de février).
 Guillaume et Nancy
- 1ère communion / 1er pardon
 Souvenir par enfant, gâteau et discours du conseil d’école.
 La personne sera en charge d’acheter les assiettes et la coutellerie.
 École commandera le gâteau et le cadeau religieux.
 Puisque la Première communion samedi 27 avril 14h, alors la date sera en mai et à
coordonner avec le Père Antoine
 Le tout se fera à SJDA.
 Leslie-Ann Brown fera la présentation le jour choisi et venu.
- OQRE (collations)
1. Nadine C fera les achats et la préparation pour les items de la collation pour la ~
3A, 3B, 3C, 6A et 6B = 5 + 32 = 87 élèves
- Fête SJDA
 Le jour même, tout le monde doit être là
 Sous-comité, nous aurons 2 rencontres : Guillaume, Dalia, Yveline, Nancy, Patrick,
Clarice et Vivien.
 Guys’ Snacks – Patrick fera les étapes de contacts.
 Clarice connait un ami qui fait des BBQ.
 Dalia fera aussi un suivi avec son école pour les contacts du BBQ
 Prix ciblé sera de 7$ chaque repas



Billets reçus de MLSE –levée de fonds à discuter
a) Ibid – voir ci-haut
Mise à jour du site web de l’école
a) Les PV et ODJ du conseil n’y sont pas.
b) David assignera une secrétaire pour faire cette mise à jour.
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3. Finances
 État du compte banquière 2018-2019 - Mise à jour Nancy (en l’absence de Yveline)
- Balance 2018-19 : 9 905.37$
 Proposition du budget (Guillaume & Nancy)
- Allouer une dépense ventilée de 8 405$ (85% max.) selon :
1. Film : 40$
2. Cahier périssable 3e : 500$
3. Sortie éducative : 1 755$
4. Halloween : 250$
5. Jardin devant l’école est : 100$
6. Dons pour panier de Noël : 250$
7. 1er pardon et 1ère communion : 200$
8. Collation OQRE : 450$
9. Carnaval : 200$
10. Fête SJDA (BBQ) : 1 000 $
11. Dossards : 2 000$
a. 49 élèves ont participé à la compétition d’athlétisme en juin 2018
12. Activité familiale sportive : 200$
- Total de 6 945$ (~70% du budget alloué)
21h00
4. Affaires découlant des procès-verbaux :









Arts martiaux: CMAC Classical Martial Arts de Mississauga – mise à jour Guillaume
- Guillaume fera le suivi
Collecte de fonds : abri soleil
- Collecte de fonds volontaire et spéciale pour don avec reçu d’impôts.
- Débat de la nécessité de lancer le projet maintenant.
- David va lancer la campagne de financement pour MARS 2019 afin de profiter de
la fin de l’année fiscale pour les dons d’impôts de 2019.
Vente de t-shirts et Mise à jour du linge promotionnel (ligne de produits pour la fierté
scolaire)
- Dalia a demandé 3 devis :
- Un des fournisseurs est très rapide à répondre.
- Produit :
1. T-shirt avec le logo de l’école : 6.50$ prix coutant
2. Pantalon de jogging :
3. Dry fit / Dryware :
- Présentation sera faite aux parents lors du spectacle de Noël
- Prix pour une précommande de ces éléments est d’environ 150$ pour une mise à
l’essai d’échantillons à modéliser lors du spectacle de Noël. Le conseil approuve
cette dépense.
Dons pour Noël – mise à jour Nadine
- 250$
- Liste de gars / filles et ages. David enverra la liste à Nadine.
Lettre pour les dons – mis à jour Guillaume
- Guillaume communiquera avec les épiceries locales.
$5.00 sorties éducatives : information transmise aux enseignants?
- Information mentionnée aux personnels enseignants

21h30
5. Affaires nouvelles :
 Prochaine rencontre du CÉ sera le 9 janvier 2019
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21h33
6. Levée de la réunion du Conseil d’école
Proposé par : Patrick
Secondé par : Nancy
Consensus : Tous

Prière :
Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les humains.
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