
Foyer école – compte rendus: rencontre le 2 octobre, 2017 

Comité d’exécutif pour l’année scolaire 2017 - 2018 

 Tanya est la nouvelle présidente. Merci Cheryl pour les trois dernières années! 

 Jennifer Houle est la nouvelle trésorière. 

 Melanie Eason est la nouvelle secrétaire 

 Joline Medynski coordinatrice des bénévoles 

 Nous avons toujours besoins de parents / grands-parents pour faire le bénévolat 

Soirée sundae en communauté – 29 septembre 

 Discussion:  pour l’année prochaine; est-ce qu’on doit faire une autre soirée de crème 

glacée, ou un BBQ au début de l’année?  

o Peu de personnes en comparaison à l’année passée. 

o Avoir la soirée de sundae la même soirée que la soirée curriculum?  C’est une 

idée.  Avoir des gardiennes dans la cafétéria; peut- être les animateurs du camp 

au Sommet. 

o Au lieu de sauce avec la crème glacée, nous pourrions acheter les petits 

contenants de crème glacée avec les bâtons en bois. 

Idées pour activités 2017 – 2018: 

 Soirée(s) du cinema 

 Marché du Père Noël/ Bazaar de Noël 

 Bingo de dinde et/ ou jambon 

 BBQ 

 Prélèvements de fonds à l’école: besoins? 

 Louer la glace pour le patinage (Metro-Centre).  Avec les Mooseheads? En français 

 

Soirée(s) cinema: 

1. 24 novembre 2017  

2. 9 février 2018 

 



Marché du Père Noël: (vente de cadeaux pour les parents) 

 Préparation- le dimanche 17 décembre 

 “Vente” aura lieu le 18 décembre 

 Seulement la moitié du gymnase peut être utilisé pour la vente.  2 à 3 classes à la fois.  

 Demande aux familles pour des dons de cadeaux ainsi que du papier d’emballage. 

 Nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles pour envelopper les cadeaux. 

 Prix de cadeaux – de $1 ou $2 

 Mélodie se renseignera 

Bingo de dinde ou jambon: 

 Trop tard pour le jour d’action de grâce 

 Pâques est tôt cette année, 1er avril, et trop proche du congé de mars.   

 Ce ne sera peut-être pas possible cette année. 

Prélèvements de fonds à l’école ($10,000) 

 Photocopieur?  Mme. Lori-Ann nous a informé que ce n’était pas nécessaire- l’école va 

en acheter un. 

 Soutien aux élèves: matériel spécifique de classe pour atteindre les buts (pas le 

technologie). 

 Jeux 

 Spectacle 

 $200 envers les autobus pour les trajets 

 Artistes: projets d’arts / marionettes, Paint NS 

 Payer pour un événement 

 

BBQ de fin de l’année: 

 8 juin 

Dîner des profs: 

 4 mai 
 

Prochaine rencontre du Foyer école: 

 6 novembre 


