
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi le 4 février 2019 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : 

Secrétaire de la prochaine réunion :  

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Présences  Absences   

Parent, Mario Pierre  Parent, Amina N’Rushago  

Parent, Fathia Are  Parent, Mabinty Sylla   

Parent, Anne Dolla  Parent, Mamadou Diomandé   

Parent, Anca Kurian  Parent, Youssouf Kalogo  

Parent, Daniella Somda  Parent, Souad Bouchir  

Nathalie Cazenave-Dit-Berdot, 

représentante des enseignants 

   

Judith Paradis, directrice    

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue : fait 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : fait 

 

3. Mot de la direction (Judith Paradis) 

 Projet éco-école (ÉcoMousqueTerre) 

Le club a repris ses activités. 

Des activités hebdomadaires ont lieu; art, fabrication de boites avec du matériel de 

recyclage, vérification que l’énergie est utilisée quand il faut : éteindre les lumières, 

fermer les fenêtres pour conserver la chaleur, boites à lunch sans déchets etc. 

Cette année l’école est inscrite au projet Éco-école : des partenaires viendront 

certifier que l’école répond aux critères éco-école. 

 

 Dictée PGL (6 février) 

Les dictées seront faites cette semaine. 

L’objectif ultime est de sensibiliser les élèves aux réalités d’ailleurs dans le monde. 



 

 

 

 Portes ouvertes (7 février) 

Les parents sont invités pour découvrir l’école. Les 6e années seront les ambassadeurs 

pour faire visiter l’école. Deux visites guidées seront offertes : en avant et après-

midi. 

 

 Carnaval d’hiver (février) 

Les discussions auront lieu avec le personnel pour planifier l’activité. 

 

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

Le lancement est prévu le 5 fév. au gymnase. 

Ateliers de danse Mabinty : Mme Mabinty donnera des ateliers de danse aux élèves 

entre le 12 et le 28 février. 

Mme Mitzie Hunter sera présente à la fête de clôture. 

600$ de billets sont déjà vendus. 

 

 Buffet multi-culturel  

La discussion avec le personnel aura lieu demain avant de lancer l’organisation : date, 

courrier aux parents etc. 

 

 Visite de l’auteure Dominique de Loppinot (25 mars) 

L’auteur va rencontrer les élèves et faire découvrir son métier d’écrivain. Le 

programme est offert par le programme de la forêt de la lecture. 

 

 Sorties avril 

o Théâtre français de Toronto  (4e et 5e année) : 24 avril 

o Orchestre symphonique de Toronto (1re à 4e année) : 25 avril 

 

 

 



 

 

 La forêt de la lecture (sortie : 16 mai) 

Organisé par la bibliothèque publique de l’ON. Prix Peupliers, Prix Tamarac et Prix 

Tamarac Express. Un comité est mis sur pied pour superviser la progression des 

élèves. Un vote sera organisé pour choisir le meilleur livre dans chaque catégorie. 

16 mai : Fête à Harbourfront à laquelle l’école participera. Des ateliers seront 

offerts; dédicaces des auteurs; distribution de livres, dévoilement des auteurs 

gagnant des prix. 

 

4. Subvention PEP 2018-2019 

Réponse reçue. L’école n’a pas obtenu la subvention. Le motif est que le sujet 

(premiers soins) ne répondait pas aux critères du programme. 

Un thème sera choisi lors de la prochaine réunion du Conseil pour la prochaine 

campagne de 2019-2020. 

 

5. Programme de collations 

Le programme a repris dès la 2e semaine de janvier : 3 jours par semaine; on privilégie 

les collations qui produisent moins de déchets.  

Les discussions ont porté sur : 

- Comment mieux utiliser les ressources pour offrir des collations variées? 

- Comment appuyer l’organisation de l’achat et distribution des collations? 

- Etc. 

Mme Judith propose qu’une rencontre spéciale soit organisée avec quelques membres 

du Conseil pour y réfléchir. 

 

6. Prochaine réunion : lundi 1er avril 2019 

 


