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Événements / Décorations

• Danse fluo – Activité à refaire définitivement.  Un profit de 2 600$ sera 
partagé entre le CPSR et le comité des finissants.  Comme l'évènement a été 
tout vendu encore une fois, nous travaillerons à voir comment nous pourrons 
augmenter la capacité encore une fois.

Famille-École

• Reconnaissance de l’équipe –  Prochaine et dernière activité est prévue pour 
le 8 mai.  Comme dans les années antérieures, il y aura un repas avec 
plusieurs cadeaux pour l'équipe enseignant et soutien de l'école.  

Vie communautaire  

• Rien à apporté.



Campagnes de financement  

• Nous confirmons que la levée de fonds principale pour l'an prochain sera en-
core les fromages et recettes en pot.  

• L'équipe va dès maintenant retravailler le formulaire de commande.

Finissants 

• L'équipe est à la recherche de tissu rouge. 

Expo-Travaux 

• Soirée exceptionnelle encore une fois cette année.   

• Suggestions pour l'an prochain:  terminer la soirée à 19 h 00 l'an prochain 
( tous sont d’accord) et recruter plus de bénévoles plus tôt dans la journée 
pour le montage. 

• L'équipe a ramassé un montant de 1 700$ brut. 

• Le montage du projet collectif 'ma maison, mon quartier' sera fait sous peu et 
sera affiché dans la bibliothèque. 

• La phrase pour le projet collectif a été choisie et sera mis sur le mur sous peu. 

• Les œuvres collectives des 6e et les abeilles seront affichés dans la biblio-
thèque.

Coin Science 

• Il reste à finaliser le catalogue du matériel. 

• Annie pourra travailler une ébauche de texte avec photos pour inclure dans 
le prochain Info-parents.  

• Suggestion est de mettre des photos du matériel sur les portes de l'armoire.

Rémiades

• La prochaine rencontre aura lieu le 9 mai.  

• L'inscription pour les bénévoles lors de l'Expo-Travaux a très bien été.  Un rap-
pel sera envoyé à tous dans la semaine avant.  

• L'équipe est à la recherche de grands drapeaux de pays différents.



Suivi du Conseil d’établissement

• La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 8 mai. 

• L'étape finale de la certification IB sera le 4 et 5 juin. 

• Madame Cool travaille sur des options pour les cinq classes de maternelle 
pour l'an prochain.  Il y a plusieurs options que le CÉ va explorer - des modu-
laires, autres écoles, redistribution de locaux dans notre école, etc.... 

• L'école va demander au CÉ l'approbation des dates de plusieurs activités pour 
l'an prochain.

Varia

• Un rappel que chaque parent qui se porte bénévole à l'école doit arrêter par le 
bureau de Madame Milena pour prendre le collier de bénévole et le porter 
pendant leur temps à l'école.  

• Karine Tremblay va préparer un communiqué parvenant du CPSR pour solliciter 
en avance des parents bénévoles pour l'an prochain.  Le message sera inclus 
dans le prochain Info-parents.  

• Pour l'an prochaine, le CPSR va faire circuler la liste des projets potentiels 
pour l'an prochain et sollicitera des responsables.  

• Debarcadère Neveu - C'est le temps de commencer le recrutement pour des 
bénévoles pour l'an prochain.  Quelqu'un de l'équipe actuelle fera une an-
nonce qui pourra être distribuée aux parents dès qu'ils déposent(s) leurs en-
fant(s) le matin.


