RAPPORT ANNUEL
du conseil d’école élémentaire publique l’Odyssée pour l’année scolaire 2016-2017
Bon retour! J’espère que vous avez passé un bel été. L’année 2016-2017 a été très fructueuse
pour le conseil d’école de l’école élémentaire publique l’Odyssée.
Le conseil s’est réuni six fois pendant l’année. Ses réunions étaient ouvertes au public, de
sorte à encourager la participation des parents et des autres membres de la communauté
scolaire. Le conseil s’est réuni le:
20 septembre

13 février

18 octobre

4 avril

22 novembre

16 mai

Le conseil de 2016-2017 a réussi de financer plusieurs des besoins de l’école et activités pour
la communauté.
Besoins de l’école

Activités communautaire

Ateliers scientifique (1ere année)

Soirée des lumières

Ateliers de dance (2ieme année)

Conférence de bien être et santé

Salle sensorielle

Char allégorique, Parade des lumières

Chandail chorales

BBQ du fin d’année

Par ailleurs, il a organisé diﬀérentes activités de financement, dont il a utilisé les produits
conformément aux politiques établies par le conseil scolaire. Ces activités de financement sont
précisées dans l’état financier ci-joint, intitulé Rentrées et sorties de fonds destinés à des fins
particulières. Vous trouverez également ci-joint un état financier intitulé Rentrées et sorties de
fonds de fonctionne- ment, se rapportant au financement des activités administratives du
conseil d’école. Les procès-verbaux des réunions du conseil, de même que ses dossiers
financiers, sont à la disposition du public au bureau de l’école.
Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui, tout au long de l’année, ont si
généreusement donné de leur temps pour contribuer à la réussite des activités du conseil
d’école. Mes remerciements s’adressent en particulier à ceux et celles qui ont été mes
collègues au conseil d’école en 2016-2017, à savoir Yu-Fang Lin; Karine Germann-Gibbings;
Asma Tigmi; Neima Issaq; Jean-Marc Baqué; Toufic Sbeti; Ludmilla Floreska; MIchelle LacroixFinnamore; Annie Ste. Croix; Marc Goldfinger; Richard Leger; Claudette Picard et Philippe
Jennings . Enfin, j’aimerais, au nom de tout le conseil d’école, souhaiter bonne chance aux
personnes qui se portent candidates pour nous succéder aux élections des membres du
conseil en septembre 2017-2018.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
La présidente,
Lori-Ann Teevens 16 septembre 2017

Rentrées et sorties de fonds destinés à des fins particulières
du conseil d’école élémentaire publique l’Odyssée
pour l’exercice se terminant le 31 août 2017
Fonds de fonctionnement
Fonds de fonctionnement

Encaissé en début d’exercice (le 1er septembre 2016)

3,581.11 $

Plus les recettes : Total des fonds recueillis à des fins particulières (voir tableau 1)

6,919.66 $

Moins les dépenses : Total des dépenses à des fins particulières (voir tableau 2)

5,498.04 $

Encaissé en fin d’exercice (le 31 août 2017)

5,002.73 $

Tableau 1 : Total des fonds recueillis à des fins particulières

Sources
CEPEO-Participation Parents

Dépenses

Recettes
500 $

Perfection, coll. Fonds 2328 $ + Don 20$

2,348 $

Mable's Labels Inc.

57.74 $

Soirée des lumières

560 $

Produit net
500 $

333.39 $

2,014.01 $
57.74 $

343.39 $

216.61 $

Samko Miko

60.58 $

60.58 $

Don /Adam B./Mme Tigmi

1,000 $

1,000 $

Don/Caisse Orléans/BBQ+chandails

1,000 $

1,000 $

Don/Mme Malak Sbeiti

1,000 $

1,000 $

Vente Revues en ligne

48.47 $

48.47 $

Coll. Fonds Fromage St-Albert

1,014.75 $

1,014.75 $

Pique-nique 21 juin

2,661.25 $

TOTAL

2,653.75 $

7.50 $
6,919.66

Tableau 2 : Total des dépenses à des fins particulières
Fins particulières

Dépenses

Karine Gibbings (fleurs)

79.10 $

Ateliers Scientifiques 3 x25 dépôt

75 $

MASC fact17038 -Atelier 2e Gumboots

649.75 $

Lacroix sports - 30 chandails chorales

949.20 $

Ateliers Scientifiques 3 x165

495 $

Salle sensorielle /Tapis

3,000 $

Structures gong. 21 juin ch#2128

249.99 $
5,498.04 $

Total des dépenses
Tableau 3 : Total des fonds du subvention PEP (santé)
Subvention PEP: 1,000 $
Fins particulières

Dépenses

Service de gardiennage 3 x 75$

225 $

Conférencière Diana Tarraf

250 $

Fact. Divers M. Baqué
Fact. Divers Mme Finnamore
Fact. Conférencière Mme Tarraf
TOTAL

537.66 $
7.63 $
18.23 $
1,038.52 $

