
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi le 1er avril 2019 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mamadou Diomandé 

Secrétaire de la prochaine réunion :  

 

Présences                                                      Absences 

 

Parent, Youssouf Kalogo  Parent, Daniella Somda 

Parent, Mario Pierre  Parent, Mabinty Sylla 

Parent, Fathia Are  Parent, Anne Dolla 

Parent, Mamadou Diomandé  Parent, Souad Bouchir 

Nathalie Cazenave-Dit-Berdot, 

représentante des enseignants 

 Parent, Amina N’Rushago 

Parent, Anca Kurian  Parent, Mabinty Sylla 

Lina Bamfumu, enseignante   

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) 

➢ Suivi spectacle 28 février 

Ce fut un grand succès et une belle fête. 

Nous avons enregistré la présence de Mme Mitzie Hunter, du conseiller scolaire Benoit 

Fortin et de M. Martin Bertrand (directeur général du CSViamonde). 

 

➢ Buffet multiculturel 7 Mars 

Le buffet multiculturel a bien eu lieu le Jeudi 7 Mars et a enregistré des mets tout aussi 

délicieux que variés. Il y avait beaucoup de parents et de nourriture. Ce fut un succès! 

 

➢ Tournoi des champions et des championnes en lecture (1er au 18 avril) 

Les élèves sont encouragés à lire 3 livres par semaines. Pour les plus grand ils pourront 

lire des chapitres de livres. 

 

 

 



 

 

➢ Journée Via rose : 10 avril 

C’est une journée de sensibilisation contre l’intimidation. On encourage les élèves et 

membres du personnel à porter du rose. 

 

➢ Atelier « Jeux du hasard » (5e et 6e année et parents) : 16 avril 

Les plus grand (5e et 6e année) et les parents disponibles pourront participer à cet 

atelier le 16 Avril de 13h05 min à 14h05min « Jeux du hasard » qui est une 

sensibilisation à la prise de conscience sur les dangers des écrans.  

 

➢ Mathematica : 17 avril 

Le concours Mathématica est ouvert aux élèves de 3ème à 6ème année et se tiendra le 17 

avril. 

 

➢ Jour de la Terre (célébration à l’école 18 avril) 

Nous allons commémorer cette journée le 18 avril pour marquer notre emprunte à la 

préservation de la nature. C’est une occasion pour rappeler le rôle prépondérant de nos 

EcoMousqueTerres. 

 

➢ Subventions pour le jardin 

Il faut noter que l’école a reçu des subventions pour la création du jardin.   

 

➢ Semaine de l’éducation : Foire des sciences / arts (10 mai) 

La semaine de l’éducation se tiendra du 6 au 10 mai et sera couronnée le 10 mai par la 

foire des sciences où nos élèves auront l’occasion de présenter : 

• des projets de sciences  

• des œuvres d’art 

 

➢ Bienvenue à la maternelle : 15 mai 

Comme à l’accoutumé, Bienvenue à la maternelle aura lieu le 15 mai et Nadège du centre 

francophone sera présente. 

 

 

 



 

 

➢ OQRE (3e et 6e année) : 21 – 22 – 23 – 27 – 28 et 29 mai 

Cette année les test OQRE pour les 3ème et 6ème année se tiendra sur 6 sections en 

raison de 1 section par jour. Les élèves pourront aborder ces tests provinciaux avec plus 

de sérénité. 

 

➢ Voyage des élèves de 6e année (19 – 20 et 21 juin) 

Dans le cadre de la préparation de ce voyage, une réunion se tiendra le 11 avril avec les 

parents de 6ème année. Une levée de fond est aussi organisée. 

 

➢ Fête de l’école aura lieu le 8 juin 2019 

Les attractions de la fêtes (Château gonflables, le machine le pop-corn, le barbapapa) 

sont réservées. 

Il faut souligner que nous avons un excédent de $290 suite à la fête de l’année dernière. 

 

4. Programme de collations 

Les collations sont à 3 jours dans la semaine. 

 

5. RAI : Réponse à l’intervention 

À lieu une fois par semaine auprès des élèves de la 1re à 3e année. 

 

6. Sorties programmées 

24 Avril, Orchestre symphonique de Toronto : 1ère à 4ème année 

25 Avril, Théâtre Français de Toronto : 4ère à 5ème année 

17 mai, Forêt de lecture : 4ère et 6ème année 

 

7. Varia 

Participation de Mamadou au groupe témoin organisé par Parents Partenaire en Éducation 

et People for Education 

 

8. Fin de la réunion 

 

9. Prochaines réunions : 27 mai 2019 


