Procès-verbal
Réunion du Conseil de l’ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc
2018-19
Réunion #2

Le mercredi 14 novembre 2018
Présence :
M Guillaume Bouchard, Mme Leslie-Ann Brown, Mme Claudine Louis, Mme Dalia Hammoud, Mme
Blandine Karire, Mme Clarice Metambou, Mme Yveline Coicou, Mme Nadine Florensa, Mme Nadine
Chartier, Mme Vivien Djieuga, M David Rousselle, M Blair Crichlow, Mme Valérie Blier.
Absence : Mme Nancy Vézina (présidente)

19h00
1. Ouverture et Prière
 Animation et gestion de la réunion assuré par le vice-président vu l’absence de la
présidence.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Leslie-Ann Brown
Appuyé par: Clarice
Consensus : Tout le monde
3. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018
Proposé par: Patrick
Appuyé par: Guillaume
Consensus: Tout le monde
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4. Varia – Direction
 PEP 2018/19 – Mis à jour concernant la subvention
- Pas de nouvelle du gouvernement.
- Tous les budgets sont sous la glace.
- On attend les développements.
- On va essayer pour faire une activité pour demain soir. On va faire des centres
d’apprentissage.
 Certificat-cadeau pour les Toronto Marlies (offre de Maple Leafs Sports & Entertainment)
- Le MLSC - David a reçu un courriel des membres. David a fait le suivi. Nous allons
recevoir 4 billets pour les Maple Leafs, Toronto Marlies or les Toronto Raptors.
- Le MLSC veut que les enfants participent dans un évènement comme chanter
dans une chorale ou faire des sports.
- Spectacle de Noël. Nous allons répéter deux spectacles durant la journée. Est-ce
qu’on fait deux soirées. La date est le 19 décembre. Préférence est pour les deux
spectacles durant la journée.
5. Varia – Conseil d’école
 Collecte de fonds :
- Collecte de fonds spéciale avec reçu d’impôt (abri soleil avec logo de SJDA)
- Pour l’abri soleil pour les évènements sportifs. Coût $2500. Si on fait une collection de
fonds, il serait pour l’abri seulement.
Consensus du conseil
- Pour encourager les parents à donner des dons, on pourrait peut-être offrir un reçu
d’impôt.
- On pourrait faire ça pour les dons de 20$ ou plus.



Achat de dossards avec logo SJDA (activités sportives, éducatives) : coût?
- Si nous allons pour des dossards (pour les équipes sportives) le cout varie de $15
à $35.
 Une autre idée serait de vendre les T-shirts pour une levée de fonds pour lever les fonds
pour l’abri de soleil. Combien de temps pour faire une commande (ça dépend de quand
on fait la commande). Peut-être on pourrait présenter des échantillons aux parents
durant le spectacle de Noël.
a) Dalia veut être bénévole pour cette activité
 Dons pour Noël pour les familles dans le besoin de notre école (montant alloué et
personne responsable des achats)
a) Nous avons un montant alloué (peut-être $200-$250).
Proposé par: Guillaume
Secondé par: Leslie-Ann
Consensus
b) Guillaume et Nancy vont organiser un évènement pour organiser et présenter les
Finances
c) Nadine Chartier veut faire le bénévolat pour cette activité. Cadeaux
d) Nancy et Guillaume vont rédiger une lettre pour demander des dons des magasins
i) Patrick va approcher les magasins et épiceries pour les dons
6. Finances
 État du compte banquière 2018-2019 - Mise à jour Yveline
- Ce n’est pas complété encore
- Yveline, Nancy, Guillaume, Blair et les autres bénévoles vont décider sur le
processus
 Demande de fonds pour les cahiers périssables ($500)
- Est-ce que nous sommes encore d’accord avec les cahiers périssables pour les
3e années
- Consensus
 Demande de fonds pour sorties éducatives ($5/élève, $1,755.00)
- Pour la deuxième sortie scolaire, l'école vérifie si les parents ont payé la cotisation
et détermine si elle donne un rabais de $5 ou non.
- Vote sur le montant de $1,755.00
1. Consensus
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7. Affaires découlant des procès-verbaux :








Jardin devant l’école (nettoyer/planter) – mise à jour Patrick et Guillaume
- Nous avons annulé le projet alors on va le faire l’année prochaine
Arts martiaux : Soirée serait offerte pour les parents/enfants – mise à jour Guillaume
- Nous n’avons pas fait le suivi parce nous avons pensé que ca ferait parti de la
subvention PEP
- Guillaume va faire le suivi sur le cout. Ce serait une activité payante pour les
parents. Guillaume va proposer qu’il puisse faire une autre présentation. Ce n’est
pas AMA (Bully Brave). C’est CMAC Classical Martial Arts de Mississauga.
- Guillaume va faire le suivi pour la disponibilité.
Halloween – mise à jour Valérie et Nadine
- Elles ont utilisé $161.19 de $250
- Ca s’est bien passé.
Soirée cinéma du 9 novembre : Environ 100 personnes ont assisté au film et 95% des
billets ont été achetés sur School-Day.
- Nous avons reçu 100 personnes. Les enfants se sont beaucoup amusés.
- Les parents aimaient ça.
- 4$ à la porte cela s'est bien déroulé
- Ramasser Total de $226
- Le film La course des Tuques serait pour le carnaval
Clarice a mentionné qu’elle connait quelqu’un qui pourrait faire un boot-camp
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8. Affaires nouvelles :
 Prochaine rencontre du CÉ le 5 décembre :
o Ce sera notre souper-partage. Un courriel sera envoyé par Nancy la semaine
précédente pour confirmer le plat que chaque membre apportera.
o Serait une demi-heure plus tôt
 Dansedon – Est-ce qu’on peut demander pour le montant minimum soit $5 (mais il ne serait
pas obligatoire).
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9. Levée de la réunion du Conseil d’école
Propose : Blandine
Seconder : Clarisse
Consensus

PRIÈRE POUR LES AMES DU PURGATOIRE
Sainte Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, douce Vierge,
Mère de notre Sauveur Jésus et de tous les fidèles,
ô vous qui êtes aussi la Mère de toutes les pauvres âmes
qui souffrent tant dans le purgatoire,
j'implore avec confiance l'immense bonté de votre Coeur,
et je vous prie d'intercéder auprès de votre divin Fils,
afin que par les mérites de son saint Sacrifice,
les âmes qui sont châtiées et purifiées par le feu de la souffrance
obtiennent le soulagement et la délivrance auxquels elles aspirent.
Ainsi soit-il. Amen

