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Comité de parents 
20 promenade Falcon, Whitehorse, Yukon, Y1A 6B2; téléphone: (867) 667-8150, télécopieur: (867) 393-6360 

courrier électronique eet.parents@yesnet.yk.ca  site web www.eet.csfy.ca/Comité de parents 
 

 

 
Notre mandat :  Aider les enseignants et les enseignantes dans la réalisation de leurs projets 

tout en visant l’amélioration des relations parents-école. Tous les parents 
sont les bienvenus. Chacun intervient à son gré ou dans ses domaines 
préférés, le but ultime étant de contribuer à la réussite et au bien-être de nos 
enfants. 

 
PARTICIPANTS :   
 
Parents : 

Monique Levesque    Parent au primaire/secondaire 
 Brenda Propokchuck    Parent au primaire/secondaire 
 Sylvie Painchaud    Parent au primaire/secondaire 

Lisa Légère-Melanson    Parent au primaire 
Jan Macfadzen     Parent au primaire 

   
Également présent : 
 

Edmond Ruest      Directeur général par intérim de la CSFY 
   

Points à l’ordre du jour DISCUSSION ACTION/ 
PAR QUI 

1. Bienvenue Monique souhaite la bienvenue à tous. tous 
2. Adoption de l’ordre du jour Adopté à l’unanimité. tous 
3. Adoption du procès-verbal de 

la dernière réunion 
Aucun procès-verbal formel ne fut présenté. Ce 
point sera repris à la prochaine réunion. 

tous 

4. Suivis Mark a offert aux élèves du secondaire 
l’opportunité d’assumer l’activité de l’emballage des 
cadeaux, mais ces derniers ont décidé de ne pas 
souscrire à l’offre. 

 Mark 

5. Points de discussion a. propos tenus à la rencontre publique de la 
CSFY en décembre 2013 au sujet du comité 
de parents 
Puisqu’aucune annonce ne fut faite pour 
solliciter des nouveaux membres pour le 
comité de parents, la décision fut prise de ne 
pas tenir les élections à la dernière réunion de 
la CSFY. Le comité de parents actuel continue 
d’exister jusqu’aux prochaines élections. 
  

Monique 
Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 

le jeudi 23 janvier 2014, 19 h 00 
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b. rencontres en anglais du comité de parents 
remis à la prochaine rencontre 

 
c. plan triennal 

Le plan triennal qui fut présenté à la dernière 
réunion indiquait que le rôle du comité de 
parents était d’appuyer l’école dans ses 
activités.   
 

d. parent bénévole de l’année (plaque) 
remis à la prochaine rencontre 
 

e. bulletin aux familles de l’école – mot du 
comité de parents 
Il fut déterminé que pour nous permettre de 
soumettre quelque chose au bulletin, il nous 
faut un préavis d’une semaine avant la date de 
tombée.   
 

f. budget du comité de parents 
Monique nous informe que le compte du 
comité de parents affiche une balance d’à peu 
près 700 $. 
 

g. liste de souhaits des profs 
remis à la prochaine rencontre 
 

h. levées de fonds pour le comité de parents 
remis à la prochaine rencontre 
 

i. soirée portes ouvertes et de jeux 
remis à la prochaine rencontre 
 

j. révision du mandat du comité de parents 
Une discussion générale accompagna ce point. 
Il fut décidé que Sylvie diffuserait aux 
membres du comité l’ébauche d’un mandat 
qu’elle a formulée. Le comité se penchera sur 
son mandat à la prochaine réunion.    

Monique 
 
 
tous 
 
 
 
 
 
Monique 
 
 
Monique 
 
 
 
 
 
 
Monique 
 
 
 
 
tous 
 
 
tous 
 
 
tous 
 
 
tous 

6. Tour de table  tous 
  

7. Prochaine réunion La prochaine réunion aura lieu le jeudi 6 février à 
19 h. L’annonce de la réunion sera faite dans le 
prochain bulletin aux familles. 

tous 

 


