
Compte rendu de la réunion Ateliers de parents (18 octobre 2018)

Membre du comité : 
Lyne Noël, Karine Malépart, Jessica BD, Maryse Contant, Sonia Couture, 
Marie-Maude Beauregard Millaire, Maryse

Ordre du jour :
1. Adoption du compte rendu du 9 octobre 2018
2. Outils parents-trousse
3. Analyse du sondage pour la première session d’ateliers
4. Révision des tâches
5. Achat du matériel
6. Rangement du matériel
7. Co-animateurs
8. Communication

1. Le compte rendu est adopté après modification des petites coquilles

2. Outils parents-trousse : 
Améliorer le document concernant le rangement et la fin de l’atelier
Envoyer la feuille du déroulement aux parents animateurs par courriel avant le début de l’atelier.
Préparer les paniers pour les fins d’ateliers
Commander 2 ou 3 Time Timer et quelques sabliers

3. Analyse du sondage pour la première session d’ateliers
Sérénité (Marie-André) - Biblio
Scientifique (papa de Benjamin) – Classe de Lyne
Show time/préparation de numéro au spectacle de Noël (Marie-Maude) Classe de Geneviève
Théâtre (Tony) entrée ou corridor
Gumboots (Marie-Ève) – Classe de Karine ou dehors
Cuisine (Kathleen) – local anglais
Astronomie (Jonathan) – Classe de Erin
Come and play (Évelyne) – Classe de Erin

4.  Révisions des tâches

Responsable (comité coordination- planifier les rencontres) Jessica

Secrétaire Karine

Sondage et compilation Sonia et Marie-Ève

Téléphoner aux animateurs et co-animateurs Maryse et Fadoua

Présentation des ateliers- compiler les choix -envoyer les groupes aux 
enseignants

Marie-Maude

Confirmation des ateliers aux enfants Lyne et Karine

Soutien aux parents dans la préparation Lyne et Karine

Soutien pendant les ateliers- accueil- matériel-locaux Jessica et Marie-Pier



5. Achat du matériel
Achat : faire une demande de 1000$ au CE du 30 octobre
Le budget sera gérer par Jessica, responsable du comité

6. Rangement du matériel
Lyne regardera au sous-sol pour organiser les achats en lien avec les ateliers. 
Organiser des étagères avec des bacs transparents.
Possibilité de voir avec Jean-Yves pour construire des tablettes

7. Co-animateurs
Installer un tableau dans l’entrée pour indiquer les ateliers qui seront données avec le nom de 
l’animateur et les besoins de co-animateurs. 
Envoyer une photo de ce tableau sur le groupe Facebook en invitant les gens à s’ajouter à cette liste.

8. Communication
Karine s’occupera de créer un groupe Facebook pour améliorer la communication.

Fin de la rencontre 20h25!


