Procès-verbal : rencontre de La Fondation Le Pélican du 5 octobre 2015

Présences : Annette Bowen, Ariane Boucher, Caroline Pelletier, Catherine Benoît, Hélène Brochu,
Julia Gibbs, Karina Demers, Khaoula Alaoui, Marie-Ève Lamoureux, Martin Tremblay
Absences : Julie Lessard
Ouverture de l’assemblée présidée par Marie-Ève Lamoureux à 19h10
1 – 19h17 – Approbation de l’ordre du jour
2 – Chacun à son tour les membres du CA se sont présentés
3 – Nous apprenons le retrait de Julie Lessard au sein du CA, elle tient cependant à contribuer en tant
que bénévole.
4 – Mot de la direction : Au début de l’année, les professeurs ne voulaient pas s’impliquer vu la
situation actuelle. Par contre, il y a une participation plus active depuis. Tout se mets en branle; la
brigade scolaire, la brigade verte, la bibliothèque. Nouveauté depuis cette année, le dépôt par internet
pour les effets scolaires. Le ‘’pré-relevé’’ de note, qui devait être disponible le 15 octobre, devrait
plutôt être disponible environ une semaine plus tard. Le 29 septembre s’est tenu le vote de grève des
enseignants : 87% en faveur de la grève (1400 enseignants)
5 – Approbation du PV du 22 septembre 2015
6 – Profit net de 672,03$ pour l’activité Pizza-Soccer
7 – Campagne de financement : Plusieurs idées autre que le chocolat sont proposées ; Quillothon,
bouteille de vin. Pour la vente de chocolat, quelqu’un se chargera de contacter le fournisseur pour voir
la possibilité d’obtenir des échantillons de chocolat en vue d’une dégustation. Marie-Ève Lamoureux
propose d’illustrer la campagne à l’aide de thermomètres dans chaque classe ainsi que le total affiché
à l’aide d’un thermomètre géant dans le gymnase. Proposition secondé par Ariane Boucher
8 – Unanimité auprès du CA pour la reconduite des activités principales de la fondation, c’est-à-dire :
la campagne de financement, la glissade hivernale, le marchethon, le souper pizza-soccer et la fête
de fin d’année.
9 – Le CA approuve à l’unanimité qu’au courant de l’année, les règlements du CA seront revu pour
une refonte qui sera présenté au début de l’année prochaine au conseil d’établissement.
10 – Le nouveau site web Le Pélican sera mise-à-jour par Martin Tremblay et Airane Boucher
Martin se chargera de prendre les membres du CA de 2015-2106
Annette Bowen s’occupe de la commandite de l’eau pour le cross-country.
Ariane se propose pour acheter le jus
11 – Mention des projets des enseignants :
a) 4 Ipad de plus
b) Coquilles acoustiques
c) Achat de 4 collections de livres de 1ière année (10 livres par collection au coût de 80$, 320$ au
total)
d) Pochette pour livres pour la 3ième année. 12$ la pochette / 80 pochettes, 960$ au total
e) Vélo-pupitre
f) ‘’Courte-pointe’’ (mosaïque) en bois. Un carré par élève, soit 900$ au total

Suggestion du CA : un 2ième coin lecture pour l’autre classe de 3ième année
Croc-livre (échange de livre entre école)

12 – La reconduite du 2000$ attribué aux enseignants pour le système de récompense proposé par
Marie-Eve Lamoureux, secondé par Ariane Boucher
13 – Levé de la réunion : 21h40
	
  

