
 Foyer école – compte rendu: rencontre le 8 janvier 2018 

Attendance:  Tanya K, Mélodie Couturrier, Emilie Malouin, Joline Medinsky, Angela 

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

Rapport de la trésorière: 

 Mme Lori Ann nous a présenté un résumé du compte de l’école (section Foyer école) 

pour aider la tresorière avec les verifications. Il faudra que la trésorière écrive un chèque 

à l’école.   

o Tanya demandera à la tresorière pour un compte rendu. 

 Plusieurs profs ont utilisé le 150$ accordé par le Foyer-école.  

 Le prélèvement de fonds du marché de Noël (environ $700) est allé envers les familles 

de Noël – l’achat de cartes-cadeaux.   

Le marché de Noël – le lundi et mardi, 11 et 12 décembre, Tanya a noté: 

 Bon succès! Commentaires positifs. 

 Deux journées – l’année prochaine une journée car les élèves ont vite acheté leurs 

cadeaux. 

 Bénévoles: moins de bénévoles requis pendant le marché (2 – 3), mais plus de 

bénévoles avant – triage et organisation des dons, préparation des tables, etc, ET après 

le marché – démontage des tables, tout ranger, mettre les dons qui restent dans des 

boîtes, déposer des choses à Value Village. Alors, le contraire de ce qu’on a fait cette 

année.  

 500 dons le vendredi précédant (600+ élèves). D’autres dons reçus le lundi / mardi 

 Est-ce que lundi est une bonne journée pour le marché? Beaucoup d’élèves ont oublié 

leur sous. 

 Seulement assez de dons pour un cadeau par élève – ils étaient déçus.  Si les parents 

étaient séparés, nous avons laissé l’achat de deux cadeaux.  

 Items populaires?  Tasses, décorations de Noël, bijoux- nous avons besoin de petites 

choses. 

 Est-ce qu’on doit demander pour des sacs de Noël? Est-ce que les sacs bruns ont bien 

marché? 

 Autres leçons: 



o Trop de rouleau de 1 $ et 2 $. 

o Plus de communications nécessaire pour obtenir des dons.  Mme. Lori Ann nous 

a informé qu’il y a un nouveau système de communication (courriels) qui va aider 

à l’avenir.   

o Date du marché trop proche avec un autre évenement (la soirée cinema) 

 

Communications: 

 L’école a un nouveau système de courriel 

 Est-ce qu’on doit avoir des “Parents de classe” pour aider avec les communications?  

Responsable pour la communication aux parents dans la classe de leur enfant.  Envoyer 

les courriels par BCC?  Permission requise? 

Prochaine activité? 

 Soirée cinéma ou bingo (Pâques?)  Alors le comité a voté – le Bingo! 

 Vendredi, le 23 mars ou samedi le 24 mars?  (Tanya et Mme. Lori-Ann- ??) 

Autres: 

 Ping Pong club- $500 pour 2 tables. Est-ce que le Foyer École peut payer?  Oui. 

 Rhyno Landscaping- l’employée qui a fait le plan du parc de nature a été dans un 

accident fatal alors illa compagnie et la famille de Rhea aimeraient mettre une plaque en 

sa mémoire.   

Prochaine rencontre du Foyer école: 

 5 février 2018 à 19h00  

 

 

 

 


