
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE  
l3 décembre 2018 18h15 (salon du personnel)  

Secrétaire de la réunion : Daniella Somda 
Secrétaire de la prochaine réunion :  

 

Présences  Absences 

Youssouf Kalogo, parent  Amina N’Rushago, parent 

Judith Paradis, directrice  Souad Bouchir, parent 

Nathalie Cazenave-Dit-Berdot, représentante des enseignant.e.s  Mabinty Sylla, parent 

Daniella Somda, parent  Anne Dolla, parent 

Mario Pierre, parent   

Fathia Are, parent   

Mamadou Diomandé, parent   

Anca Kurian, parent   
 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue  

 Merci aux participants d’être là. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 Adopté. 
 

3. Mot de la direction (Judith Paradis)  

 Élection du présidente : Youssouf Kalogo 

 Élection de la Vice-présidente : Fathia Are 

 Nomination du trésorier: Mamadou Diomandé 

 Nomination de la secrétaire : Daniella Somda 
 

 Spectacle du temps des fêtes : 20 décembre à 14 h 15 
Spectacle du temps des fêtes avec Michel Paiement. Les préparatifs ont 
commencé. Le spectacle aura lieu le 20 décembre. 

 Célébration « Mois de l’Histoire des Noirs » : 28 février 2019 
 

4. Grande guignolée 

 La grande Guignolée a commencé le 3 décembre. 
La campagne est coordonnée par les 5e et 6e années. 

 Le 21 décembre, Serge Paul ramassera les denrées non-périssables 
collectées pour les amener à un organisme francophone. 

 

5. Programme de collations 

 3 jours par semaine 

 Choix de collation avec moins d’emballage. 
 

6. Mot de la représentante des enseignants.es  

 Forêt de la lecture : l’organisation commence dans la semaine du 10 
décembre 
Lecture au cours des mois de janvier-février. 

 D’autres activités sont prévues : théâtre, concert, etc. 
 

7. Varia  

 Aucune nouvelle au sujet des subventions PEP 

 Mise à jour sur l’incident (isolé) en cours d’investigation par la police.  
Il faudrait faire une demande pour une caméra de surveillance et pour 
plus d’éclairage pour l’extérieur de l’école. 
Judith fera des suivis. 

 

8. Fin de la réunion  
 

9. Prochaine réunion: 4 février 2019 


