
Foyer école – compte rendu: rencontre le 10 janvier 2019 

Attendance:  Cheryl Beesley, Joline Medinsky, Melanie Eason, Mme Sophie, Tisha White, 

1.      Revu du marché de Noël: 

         Un grand succès – profit d’environ 700 $ 
         Pas assez de cadeaux pour les papas.  L’année prochaine – doit faire une demande 
pour plus de cadeaux pour hommes.  Aussi s'assurer qu’il y aura assez de cadeaux 
l’année prochaine. 
         Papier de bulle pour les cadeaux fragiles- achètes-en l’année prochaine 
         Seulement besoin 2 à 3 bénévoles le matin. 
         Espace: la moitié du gymnase à mieux fonctionné que la bibliothèque 
         Beaucoup d’enfants ont oublié leurs sous (environ 50 $).  
         On doit faire un rappel au début de l’année scolaire pour les dons – avoir une boîte 
dans chaque classe. 

2.      Film le 8 février – Le Roi Lion: (Maintenant le 22 février) 

         Mme. Marie-Josée – popcorn- le jeudi.  Sacs bruns au lieu des sacs de 
Glow.  Cheryl va les acheter. 

         Demande à chaque enfant d’amener une bouteille d’eau 

         Même prix – maternelle à la 5ième année. 

         Demande de bénévole- trois semaines à l'avance. 

3.      Finances: 

         Il y a un dépôt à faire. 

         Il faut changer les signatures sur les comptes avec la banque. 

         Merci au foyer école pour le don. 

  

4.      Bingo: 12 avril: 

         Mer et Monde font leur Bingo le 22 février. Il nous ont demandé pour des livres – 
nous en avons encore beaucoup! 
         Nous sommes à la recherche de dons de carte cadeaux pour les prix.  Il nous faut la 
lettre de demande de dons.  Jonathan à la lettre modèle. 
         Il faut annoncer les dates. 
         Temps: 18h30 à 20h00. Portes ouvertes à 18h15. 
         Cage de bingo: Tisha va voir si on peut en emprunter-une de Northwood (où elle 
travaille). Nous l'avons loué de Glow l'année dernière. 
         Besoin de 10 livres / prix pour les enfants.  Achètes-en 18 de Scholastic - donner 
plus de choix aux enfants.  Mme. Sophie va les acheter. 
         License:  Mme. Lori-Ann et Tanya l’ont fait l’année passée.  Il faut la soumettre 
aussitôt que possible pour l'avoir avant le 12 avril  

 
  



 5.      Dîner des profs – 3 mai: 

 
         Notez le changement de date. 
  
  
6.    BBQ du fin de l’année: 

  
         Le 14 juin 

Prochaine rencontre du Foyer école: 

       Le 7 mars (jeudi) 

  

  


