
 Foyer école – compte rendu: rencontre le 6 novembre 2017 

Attendance:  Jennifer Houle, Mélodie Couturier, Emilie Malouin, Joline Medinsky, Ghita 

Rhammaz, Angela McNamara-Fougere, Melanie Eason, Lori Ann Comeau, Cheryl Beesley 

Soirée cinema – 24 novembre 

 Choisir un film de Noël (Sur les traces du Père Noël – Tim Allen). Mme Mélodie a le film 

en DVD. 

 18h30 – 20h00 (6:30PM – 8:00PM) 

 Élèves seulement; pas d’enfants de Grandir en français, ni de frères ou soeurs. 

 Bénévoles requis:  

o Accueil – 2 par table pour noter les enfants 

o Bracelets 

o Porte de la cafétéria 

o Pendant le film 

o Maïs-soufflé et jus (préparer le jeudi soir) et servir vendredi soir. 

o 16 bénévoles-besoin pour la fin de la soirée aussi. 

o Joline préparera le formulaire de bénévoles (pour le lien); le secrétariat fera les 

listes. 

 Est-ce qu’on a besoin du microphone? 

 Mme Lori Ann fera les formulaires 

 Site-web, courriel cette semaine avec l’information 

 Cheryl cherchera pour les sacs de pop corn 

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

 Changement de date: au lieu du 18 décembre, maintenant le 11 et 12 décembre (deux 

journées?)  l’école sera déja prête pour le Festival du livre.  Lieu?  La moité du 

gymnase?  Salle? 

 Préparer le 10 décembre? Besoin de parents.  Plus facile si les choses sont déja pré-

divisées la semaine précédente. (suggestion de Mme Mélodie).  Achète des bacs 

(contenant) - plus facile d’organiser. 

  Pas d’école le 8 décembre. 



 Dons acceptés dès le 24 novembre.  Date limite pour les parents pour les dons: 1er 

décembre. 

 Tanya organise un comité pour le marché 

 Prix de cadeaux – $1 

 Station d’emballage? OU sac brun pour décorer? Activité pour faire avec les enfants 

pendant la classe.  Foyer école va acheter les sacs bruns. Pour les gros cadeaux? Le 

gros rouleau de papier blanc. 

 Lieu?  

 1er tour des enfants; limites de 3 cadeaux.  Ça dépend combien d’articles nous 

recevrons. 

 Rouleau de pièces de monnaie de 1 $.  Aussi argent extra pour les enfants qui n’ont pas 

d’argent. 

Prochaine rencontre du Foyer-école: 

 4 décembre 

 

 

 

 


