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Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

 le mardi 17 avril 2011 
 

Étaient présents :  
Yolande Moreau 
Dominique Caloz 
Chantal Leduc 
Isabelle Tremblay  
Iris Pison 
Valentina Vulpisi 

Julie Langevin 
Isabelle Crépeau 
Anna Iankovitch 
Yanina Chukhovich 
Isabelle Marcotte 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Dominique Caloz, avec l’appui de Valentina Vulpisi, d’adopter l’ordre 
du jour selon les changements apportés. Adoption à l’unanimité. 
 
2. Lecture, adoption des procès-verbaux de réunions précédentes et 

suivis  
 

Il est proposé par Dominique Caloz, avec l’appui de Yolande Moreau, d’adopter le 
procès-verbal du 20 mars 2012.   
 
3. Projets à financer 
 
a) primaire – OPP - décorations clôture  
L’OPP dépose une demande de 220 $ pour l’achat (incluant les frais de transport) de 
1000 « cups » pour bonifier les décorations existantes du grillage de la cour au 
primaire.   
La demande est approuvée. 
 
b) primaire – Parcours de motricité globale au préscolaire 
Les professeurs du préscolaire déposent une demande de 770 $ (taxes en sus) pour 
l’achat de parcours de motricité globale. Ces outils donneront aux enfants plus 
d’occasions de développer leur motricité globale en classe, car celle-ci a une grande 
incidence sur le développement de la motricité fine et le développement cognitif de 
l’enfant.   
La demande est approuvée. 
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c) primaire – demande à venir – classe verte  
Deux élèves de la 4e année ne se sont pas inscrits à la classe verte de ce printemps. La 
direction prévoit approcher les parents afin de connaître les motifs. Si le refus est pour 
des raisons financières, la Fondation pourrait offrir de financer une partie de la classe 
verte.  Les parents doivent par contre s’engager à payer une partie des frais.  
 
d) secondaire – demande à venir – modernisation des aires de repos 
M. Bernach a approché Isabelle Tremblay et lui a envoyé un sommaire d’un projet 
porteur potentiel pour le secondaire.  Il s’agit de transformer le café étudiant (déjà 
rénové) en café - galerie d’art, de transformer le salon du personnel (déjà rénové) en 
salle multifonctionnelle (salle d’attente pour visiteurs, salle de réunion pour Conseil 
étudiant, etc.).  Une demande pourrait suivre.   
 
e) secondaire – cour 
Les travaux de réaménagement de la cour avant se feront cet été.   
L’école se penchera sur le réaménagement de la cour latérale après. 
 
f) Primaire - amélioration devanture de l’école 
Isabelle Crépeau propose d’élaborer un projet simple pour améliorer le devant de 
l’école. Une idée serait de mettre des petites pierres pour élargir la zone de passage 
trottoir) et de planter un couvre-sol résistant et nécessitant peu d’entretien pour l’autre 
moitié. Elle communiquera avec un des parents de l’OPP qui est paysagiste. 
 
4. Affaires bancaires 
 
Nous avons reçu un total de 2392 $ de dons en réponse au bulletin et via la campagne 
Divertissement.  
 
5. Démarches de financement 
 
a) Campagne Divertissement 
La campagne a pris fin officiellement le 13 avril. Au primaire, il reste encore 50 % des 
enveloppes qui n’ont pas été retournées à l’école. Une 2e relance sera faite auprès des 
parents.  
 
6. Levée de l’assemblée 

 
La séance est levée à 20 h 30. 
 
La prochaine réunion de la Fondation aura lieu le 15 mai.  


