
 

 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi le 1er octobre 2018 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Daniella Somda 

Secrétaire de la prochaine réunion :  

 

Présences     Absences 

Parent, Daniella Somda  Parent, Anne Dolla 

Parent, Fathia Are  Parent, Youssouf Kalogo 

Parent, Mamadou Diomandé  Parent, Mabinty Sylla 

Parent, Mario Pierre  Parent, Souad Bouchir 

Parent, Anca Kurian  Parent, Amina N’Rushago 

Nadège Pierre Andris   

Nathalie Cazenave-Dit-Berdot, 

représentante des enseignants 

  

Judith Paradis, directrice   

 

1. Mme Judith ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux participants  

2. L’ordre du jour est adopté 

3. Mot de la direction (Judith Paradis) 

 Engagement de la confidentialité : Signé par tous les parents présents 

 Politique et directives administratives 3,24 (conseils d’école) : un sommaire a été 

distribué aux participants 

 Coordonnées des membres du Conseil d’école : confirmé à partir des fiches 

d’identifications 

 Dates des rencontres du Conseil d’école : les dates ont été déterminées voir le point 5 

pour le détail. 

 Élection du président(e) / vice-président(e) et Nomination du trésorier et du secrétaire 

Ces points sont ajournés en raison de l’absence de plusieurs membres du conseil. 

 Nadège Pierre Andris (PIDEF) fait une brève présentation des services offerts par le 

Centre francophone (CFT): 

o Soutien aux familles nouvellement arrivées 

o Information disponible sur les activités gratuites offertes par le CFT 

o Programme de jumelage à relancer 

o Nouvelles ressources disponibles pour les familles nouvellement arrivées : Guide 

des écoles élémentaires. Des copies papier sont disponibles sur demande. 

 Subvention PEP : en attente des décisions finales 

 OQRE : Mme Judith présente les éléments clés des résultats et invite les participants à 

consulter le site de l’OQRE pour plus de détails. 



 

 

 Effectifs de l’école : l’école compte à présent 214 élèves 

 Programme de collations : L’école a reçu un financement de 18 095,83$. 

Le programme débute le 2 octobre à raison de 3 jours par semaine (mardi, mercredi et 

jeudi) 

 Voyage des 6e années à Mattawa : 19-21 juin 2019 

 Fête de fin d’année (fête champêtre) - date ciblée : 8 juin 2019 

 Activités octobre / novembre / décembre 

o Rencontre parents / enseignants bulletin scolaire : 8 novembre 

o Jour du souvenir : 9 novembre 

o Semaine contre l’intimidation : 19 - 23 novembre 

 Ateliers prévus par la travailleuse sociale du Conseil scolaire et la 

policière francophone 

 Début du programme de leadership 

o Radio-scolaire / Leadership en salle de classe 

o Brigadiers et brigadières  

 Clubs au sein de l’école : Aucun club n’est formellement mis en place; mais des intérêts 

se signalent déjà pour certains sujets. 

4. Mot du représentant des enseignants : Rien à signaler 

5. Prochaines réunions : 3 décembre 2019 / 4 février 2019 / 1er avril 2019 / 27 mai 2019 

6. Fin de la réunion : 19h15 

 

 

 

 

 

 

 


