
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi le 27 mai 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, Youssouf Kalogo  Parent, Mamadou Diomandé   

Parent, Anca Kurian  Parent, Anne Dolla  

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  
Ajout : jardin éco-école 

Jardin éco-école de l’école, avec les élèves de 3e année de Mme Marie et du 
groupe éco-mousquetaire. 

La classe de 3e année prépare en ce moment un épouvantail. D’autres classes 
peuvent planter à leur guise. 

 
3. Mot de la direction (Judith Paradis)  

 
➢ Fête de l’école le 8 juin 

 
Paniers : les invitations et l’information ont été envoyées. Tous les dons sont 
attendus d’ici le début de la semaine prochaine. 
 
Vente de nourriture  
Popsicle : à la place des popsicles, on envisage des pastèques. 
  
barbe à papa; popcorn : les machines sont réservées 
 
Château gonflable x 2 : ils ont été réservés 



 

 

Activités : Maquillage – Henne. Des bénévoles seront disponibles pour aider.  
 
Toutes les activités seront gratuites. 
 
La tombola permettra d’amasser de l’argent. On étudiera la possibilité de vendre 
les billets à l’avance 
  
Cinq parents se sont portés volontaires pour aider. Distribution des postes et 
besoin de bénévoles: 
- Henne (comblé – Bénévoles Fathia) 
- Maquillage – Face painting ( 
- Tresses (comblé – Daniella et Fathia – Fathia apporte les mèches de 

cheveux) 
- Melons d’eau (Mario pour l’achat)  
- Melons d’eau (Daniella et Judith pour la coupe) 
- Melons d’eau (vente : à combler avec les parents bénévoles) 
- Assemblage de paniers et ventes de billets (Judith et Sally ; et Youssouf pour 

la vente des billets) 
- Système de son (Bruno 6e année) 
- Samosa (achat et vente : Fathia) 
- Station Barbe à papa (à combler avec les parents bénévoles) 
- Popcorn (à combler avec les parents bénévoles) 
- 2 Châteaux gonflables (Mario, Youssouf, Mamadou Diomandé et Rémi, le 

mari de Fathia) 
- Tombola – voyage (Anca s’occupera de fournir une carte-cadeau. Les billets 

pour cette carte seront vendus à 5$) 
 

➢ La boîte à jouer  

Le sujet est ajourné 
 

4. Programme de collations  
Mme Dolla ne pourra pas poursuivre l’administration du programme de collation 
pour l’année 2019-2020. Merci Anne pour ton excellent travail ! 
 

5. Mot de la représentante des enseignants.es  
 
 

6. Varia  
Sans objet 
 

7. Fin de la réunion. Ceci est la dernière rencontre avant septembre. 
 

 


