École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
4101 rue Baldwin Sud
Whitby (Ontario) L1R 2W6
Téléphone : (905) 655-5635 ou 1-800-464-1236
Courriel: esscg-infocom@cscmonavenir.ca

Réunion du conseil d’école
6 décembre à 19h09 à 20h16 - via Teams
Procès-verbal
Présences Confirmées : Marie-France Crête, Tania Baldwin, Ingrid Ndebi II, Celina Sturk, Latoya MorganWright, Emily Symington, Laurence Fourchet, Lorenza St-Martin, Tessa Troughton, Suzanne Kemenang
Présences Non-confirmées : Eric McLean, Gilbert Mbianda, Natalie Albrecht, Roxanne Horwitz
Les membres du bureau:
Co-présidence : Latoya Morgan-Wright et Tessa Troughton
Vice-présidence : Lorenza St-Martin
Trésorerie : Ingrid Ndebi II
Secrétariat : Suzanne Kemenang
19h 09 : ouverture de la séance.
Prière : Marie-France Crête fait la prière pour le temps de l’Avent
Ouverture de la rencontre, Tessa Troughton
Proposition d’adoption de l’ordre du jour : Tessa Troughton propose et Lorenza St-Martin appuie
Tessa Troughton fait une mise à jour au procès-verbal et propose l’adoption des procès-verbaux des
deux dernières rencontres, Laurence Fourchet appuie.
Mot de la direction d’école :
Ateliers BRAVE 7e et 8e années, spectacle Improtéine, collecte de denrées comité pastoral, apprentissage
9 et 12 tranches sommatives. Latoya Morgan-Wright demande s’il y aura une collecte de jouets pour
l’église. Il y en a deux, les chevaliers de Colomb avec des dons en argent et l’ÉSSCG collecte des denrées
non périssables et iront à Rose of Durham qui appuie des jeunes mamans. La charge revient au comité
pastoral de l’école.
Rapport financier :
Pas de rapport financier à présenter.

Rapport des co-présidentes : suivis pour les idées de levées de fonds avec les porteurs de projets.
● Laurence Fourchet : ébauche d’une lettre aux parents avec une liste définitive de projets et
activités /Attend de savoir quelles seront les premières levées de fonds à la suite de la discussion
de ce soir pour se mettre au travail.
● Marie-France Crête : recherche pour les fleurs de Noël avec Vandermeer/ Pour des raisons
d’approvisionnement, le programme n’est pas disponible, mais on peut acheter des cartescadeaux. Si on veut aller avec cette option, Marie-France Crête pourra faire d’autres suivis.
● Lorenza St-Martin : cartes de vœux + impressions à la demande / imprimeries Vaudreuil, montrer
un exemple de carte et proposer un concours de dessin. Marie-France Crête propose de travailler
avec les enseignants d’arts. Suivi contacter le numéro derrière la carte pour une soumission.
● Tessa: bonne idée, elle aimerait avoir plus de détails et en rediscuter en comité. Tessa, il faudrait
prendre plutôt le temps de faire les dessins, passer la commande et livrer, mais bonne idée pour
l’année prochaine.
● Tessa Troughton : commandes avec McMillan Orchards. Après des recherches, ils ne font plus de
levées de fonds. Courriel reçu de Value Village, levée de fonds avec les écoles et les équipes. Ils
achètent les anciens vêtements et ils envoient le chèque à l’école, partenariat avec Fundrive.
Boulangerie Cobs, Whitby est inscrite. Pas plus d'informations.
● Latoya: Fundrive - Il faudrait organiser la réception des affaires, pas seulement des vieux
vêtements, mais des meubles. Cela nécessite de former une équipe et c’est demandant.
Tessa suggère de ne pas continuer avec Value village.
● Celina Sturk : cartes-cadeaux FundscripTM/MC / elle a fait une recherche et pour la levée de fonds
de cartes-cadeaux, on demande aux parents d’acheter les cartes et on reçoit un pourcentage en
dons pour l’école, c’est trop tard pour Noël, on peut le faire à la fête des mères. Il faudra faire
circuler une lettre et proposer pour la fête des mères et donner un formulaire de commande,
placer la commande avec FundscripTM/MC et on fera un pourcentage. Il y a plus de 200 compagnies
qui participent. Essayer pour la fête des mères ou attendre pour l’année prochaine, mais
commencer au mois d’octobre. Ils ont deux programmes, commande personnelle en ligne ou
levées de fonds avec un papier à faire circuler. Pas beaucoup de succès si on le fait à l’année
longue parce que les gens oublient, mais en donnant un délai ça fonctionne mieux.
● École : Maples Labels/ madame Nathalie Albrecht dit qu’il y a déjà un compte actif de l’école mais
il faudra juste envoyer une lettre aux parents. Les parents en auront besoin pour les plus jeunes.
C’est actif et déjà fait et la compagnie envoie un chèque quand c’est prêt. Affiche en français,
envoie des photos Latoya Morgan-Wright, demande à Laurence Fourchet d’inclure une ligne pour
Maple Labels dans la lettre pour les parents.
● Latoya Morgan-Wright: projet Épicure/ trop tard, s’y prendre en octobre, 40% de ristourne, pas
pour Noël ou pour une autre fête. Bons cadeaux à offrir.

● Tania Baldwin: s’organiser pour collecter les produits de première nécessité pour les femmes
dans les abris. Mais ce n’est pas ce que nous recherchons, pas dans la mission du conseil.
Conclusion
Noël c’est fini, nous n’avons pas réussi à faire une levée des fonds.
Il faut trouver une autre fête avant la fête des mères : fête de Pâques avec les chocolats Purdys.
Nathalie Albrecht propose de choisir 2 ou 3 levées de fonds auxquels les parents vont participer.
Laurence Fourchet doit finaliser l’information pour janvier 2022 et communiquer cela aux parents dès
le début de l’année.
Marie-France Crête propose pour une meilleure organisation et planification de publier un calendrier
aux parents à l’avance et les parents choisiront en fonction de ce qui correspond à leurs besoins.
Tessa Troughton: Pâques, chocolat/ fête des mères : /Vandermeer/ FundScripTM/MC.
Elle mentionne l’absence des représentants des étudiants.
Lorenza St-Martin demande si la présence d’un membre de communauté dans le conseil est obligatoire.
Les levées de fonds des pizzas recommenceront après le 7 janvier et le 8 février et se termineront en
juin.
Tessa Troughton: deux levées de fonds en avril et mai, 25% pour l’école. Revenir avec les détails pour le
10 janvier. Laisser tomber Macmillan, continuer avec Cobs et poursuivre avec les chocolats Purdys.
Laurence Fourchet : pour le programme avec Cobs, il faut voir la patronne.
Latoya Morgan-Wright : dons volontaires en avril, y aller avec deux choses d’abord pour voir comment
ça se passe. Ouvrir au moins un compte avec FundScripTM/MC..
Laurence Fourchet: un mois supplémentaire et décider en janvier avant l’envoi de la lettre aux parents/
envoyer une carte sans message et suggère l’implication des élèves. Elle demande aussi s’il y a un accès
au Drive afin d’avoir les anciennes données des années précédentes.
Nathalie Albrecht a partagé ce lien : https://esscg.cscmonavenir.ca/zone-parents/le-conseil-decole/

Fermeture de la rencontre : 20h 16
Tessa Troughton propose la fermeture de la rencontre et Suzanne Kemenang appuie.

