Réunion de la Parentraide
Jeudi 14 mars 2019
19 h 15 – Local des enseignants de l’école Lalande
Points à l’ordre du jour
1- Présences
Amélie Baggott, Elaheh Bos, Véronique Cyr, Audrey Fortier, Rachel Gagné, Christina Nassif, Mélanie
Piecha, Josée Tremblay
2- Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (7 février 2019)
L’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière rencontre sont adoptés.
3- Retour sur le 3e dîner pizza
300 participants
Profit : 1205,51 $ (montant de 1073,10 $ en décembre et 1228,57 $ en octobre).
Le dîner s’est bien déroulé. Les élèves de 6e année ont apporté les boîtes de pizza dans les classes. Il
y avait trop de bénévoles. Le nombre idéal serait de 5 bénévoles, dont 2 pour superviser les
classes sans éducateur. Il est nécessaire que les bénévoles restent après la distribution de la
pizza pour ramasser. On a souligné l’excellent travail de Denise, une grand-maman bénévole.
La pizza est arrivée à 10 h 30 mais c’était trop tôt. La pizza sera commandée pour 11 h au prochain
dîner pizza. Le yogourt glacé sera servi en même temps que la pizza pour éviter les va-et-vient
inutiles dans l’école.
4- Retour sur la vente de gâteries
Profit de 898,75 $
L’activité s’est très bien déroulée. La thématique de la Saint-Valentin a encore une fois inspiré les
parents. La vente a eu lieu en avant-midi seulement et il y a eu assez de temps pour accueillir
tous les groupes.
1 pot de crémage à la vanille et 1 pot de crémage au chocolat suffisent.
Pour l’an prochain, il faut prévoir certains achats : des sacs de papier; des gants en plastique, 5-6
paires de pince et 1 nappe aux couleurs de la Saint-Valentin.
Il faut s’assurer d’avoir suffisamment de rouleaux en plastique pour la monnaie (particulièrement les
0,25 $).
Fond de monnaie à prévoir : 50 $ (10 $ de 0,25 $; 10 $ de 1 $; 20 $ de 2 $; 10 $ de 5 $).
5- Semaine de remerciement du personnel (18-22 mars)
Plusieurs activités sont prévues :
- Vendredi 15 mars : les bénévoles vont décorer la salle du personnel à partir de 15 h.
- Chaque membre du personnel recevra un sac de lavande fabriqué à la main.
- Deux bannières ‘’Merci’’ seront installées dans l’école.
- Un courriel sera envoyé aux parents pour les informer de la tenue de cette semaine.
- Concours du nombre de bonbons à deviner dans un pot de bonbons.
- Messages des élèves du Parlement par intercom (lundi)
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Déjeuner pour les éducatrices (mardi)
Dîner pour les enseignantes (mercredi)
12 massages sur chaise de 10 minutes (jeudi)
Tirage de prix (4 cartes-cadeaux de 25 $ de Lyne Giroux, 6 cartes-cadeaux de 25 $ de
Dollarama, 1 carte-cadeau de 25 $ de Maxi, plusieurs livres de Gallimard, paniers de café et
de bonbons).

6- Supers recycleurs et objets perdus
La récolte des dons de vêtements et tissus se fera les 24 et 25 avril. Le ramassage se fera le 26 avril.
Les objets perdus des mois de mars et avril seront envoyés aux Supers recycleurs. Puisque la
vocation des Supers recycleurs a changée (n’accepte que des vêtements en bon état
maintenant), la Parentraide désire trouver un autre organisme local pour récolter les objets
perdus de mai et juin et de la prochaine année. La Maison Caracol ne désire pas recevoir les
objets perdus car ils ont déjà ceux de l’école Perce-Neige.
7- Zumbathon, cubes d’énergie
L’ancienne stagiaire est disponible pour revenir présenter un zumbathon en soirée. Date : vendredi
3 mai en priorité, sinon le 10 mai. Rachel va proposer le projet au CE (dépense d’environ 150 $).
Suggestion : aller chercher des cadeaux en lien avec le sport pour tirage aux participants et ne
pas charger de prix d’entrée aux parents pour les attirer (tri-force – Ballet Danielle Bérubé, etc).
8- Suivi bibliothèque
Il manque toujours de bénévoles pour faire les prêts de livres.
Les élèves de 6e année peuvent replacer les livres pendant les récréations.
Rachel va voir avec la directrice et les enseignantes pour un projet de bénévolats pour les classes de
6e année (pour avoir droit à une ristourne pour leur voyage de fin d’année) : le tri des objets
perdus; les dîners-pizza; la bibliothèque.
Audrey va contacter le Vent de l’Ouest, un Centre de personnes âgées pour recruter des bénévoles.
À prévoir : soirée de tri de livres (à retirer et à réparer) et soirée de réparation et de recouvrement
de livres.
9- Suivi bazar
Le bazar s’est transformé en Marché de Noël. L’événement sera présenté un samedi de novembre,
dans le gymnase. Des artisans pourront acheter une table au coût de 40 $ pour y vendre leurs
créations. La priorité sera accordée aux parents artisans. Une table sera réservée pour la vente
d’objets neufs donnés par les artisans.
Le marché de Noël sera ouvert à tous. Il sera présenté aux deux ans, en alternance avec le Salon du
livre. Des commanditaires pourront être sollicités. Les tables seront empruntées à
l’arrondissement. Il faut faire un plan de la salle pour voir combien de tables on peut installer.
Les élèves de 6e année pourront s’installer à l’entrée du gymnase pour faire la vente de collations.
Un sous-comité sera formé pour discuter du projet.
10- Varia
11- Prochaine réunion
11 avril à 19 h 15.
12- Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 20 h 42.
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