Compte rendu de la rencontre du

Comité consultatif de la famille de Bromont
tenue au Centre culturel St-John
le mardi 24 septembre 2019 à 18h30

Sont présents :
Mme Cathy Giard
Mme Christine Rossignol
M. François Riendeau
M. Jacques Lapensée
M. Marc-Édouard Larose
Mme Marie-Ève Lagacé
Mme Sophie Foisy
Mme Valérie Marin

Ordre du jour

Sont absents :

Résumé des discussions

Suite à donner – délai

1. Ouverture de la réunion

Mme Valérie Marin souhaite la bienvenue à
tous les membres.

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour
3. Adoption du compterendu de la dernière
rencontre
4. Activités à venir:
-Bazar de Noël
-Halloween
-Journée internationale des
droits des enfants

L’ordre du jour est adopté.
Le compte-rendu est adopté.
Bazar de Noël
-Nous avons besoin de bénévoles pour le
stationnement.
Messieurs
Jacques
Lapensée et François Riendeau se portent
volontaires pour donner un coup de main
lors de l’événement.
-Nous déterminons que les fonds amassés
au Bazar grâce à la location des tables pour
les
exposants
iront
au
Conseil
d’établissement de l’école Saint-VincentFerrier pour une activité.
Halloween
-Ne pas oublier de barrer le stationnement
de l’église donnant sur la rue Shefford. La
demande a déjà été faite.
-Le comité organisateur informe les
membres des activités prévues entre 16 h et
19 h lors de l’événement :
-Maison hantée
-Distribution de

breuvages

et

bouffes
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(soupe, chocolat chaud, tisane de la
sorcière, popcorn, biscuits et viennoiseries).
-Concours de photomaton et prix qui seront
remis pour les cinq catégories suivantes :
aînés, ados, familles, enfants et adultes).
Les prix remis seront des certificats cadeaux
de commerçants qui ont participé à remettre
des bonbons.
-Présence des pompiers avec leur mascotte
et des policiers.
-Exposition de citrouilles au Centre culturel
des garderies et des services de garde de
Bromont.
-M. Jacques Lapensée et Mme Marie-Ève
Lagacé se portent volontaires avec M.
Valérie Marin pour être bénévoles lors de
l’événement.
Journée internationale des droits des
enfants

5. Retour sur les comités
externes et sous-comités
- Comité MADA
- Comité jeunesse
- Comité Mobicycle

-On propose d’acheminer nos idées par
courriel. Mme Christine Rossignol fera le
suivi.
Comité MADA
-

Comité en émergence, très axé pour
le moment sur les priorités et le
fonctionnel. Les membres proposent
des activités, discutent de leurs
préoccupations telles que rejoindre
les
gens
vulnérables
(santé,
déplacements).
La
prochaine
rencontre se tiendra le 2 octobre
prochain.

Comité jeunesse
-

Les membres du comité ont été
entérinés officiellement mais il n’y a
pas encore eu de rencontre.

Comité Mobicycle
-

Mme Sophie Foisy informe les autres
membres qu’elle n’a plus le temps
de s’occuper du projet mobicycle
mais elle est prête à s’impliquer en
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-

6. Calendrier 2020

-

7. Varia

tant que bénévole.
On devra trouver un autre membre
qui prendra le relais pour s’occuper
de ce projet.
M. François Riendeau est intéressé
à s’impliquer dans ce projet et Mme
Valérie Marin le rencontrera pour la
passation du dossier.
Les membres souhaitent conserver
les mêmes activités qu’en 2019 :
Bazar du printemps
Tour du silence
Fête familiale
Halloween
Bazar du Noël
Journée internationale des droits des
enfants

Centre communautaire
-M. Jacques Lapensée informe les membres
des démarches pour le projet du Centre
communautaire.
Projet maladie de Lyme
-M. François Riendeau souhaite nous
informer du projet de la maladie de Lyme.
- Les chercheurs ont installé des trappes
pour les souris.
-Il y a une collaboration exceptionnelle entre
la Ville, les chercheurs et les citoyens.
-Les chercheurs veulent convaincre de
l’importance de toucher toutes les sphères,
toutes les populations cible. Ils veulent
effectuer de la prévention et former des
citoyens
« ambassadeurs »
afin
de
sensibiliser les écoles.
Fondation de l’école
-Mme Cathy Giard informe les membres que
les anciens membres du C.A. de la
Fondation restent en poste pour transmettre
les informations aux nouveaux membres.
-Mme Valérie Marin souhaiterait créer un
lien entre la Fondation, le Centre
Marguerite-Dubois et l’Association des
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pompiers pour l’habillement et les sorties
scolaires.
8. Prochaine rencontre

Christine Rossignol enverra un sondage
Doodle afin de planifier la prochaine
rencontre prévue en novembre.

Compte-rendu réalisé par Christine Rossignol
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