
Conseil d’école 

Académie de la Tamise 
Compte-rendu de la réunion du conseil d’école du mardi 1e novembre 2022 

Membres du conseil d’école:    

Est-ce que vous pouvez indique tous les noms des membres du conseil svp?  Et chaque réunion 
je peux cocher ce qui est présente.  

Présent :  Jennifer Davies ( membre de la communauté), Déguène Diop (direction), Sabrina 

Daypuck, Josias Ndabimana, hodan jamal.  

Heure Minutes  Personne 
Responsable 

18h00 5 min Bienvenue et présences Déguène 
Diop 

18h05 5 min Ordre du jour à adopter : Approuvé après un ajout pour 
la fiche d’information d’urgence 
 

Présidente 

18h10 5 min Revue du procès-verbal du 18 octobre : approuvé.  
 

Secrétaire 

18h15 20 min Le code de vie de l’école et fiche d’information 
d’urgence :  
Mme Déguène présente le code de vie de l’école. 
L’ancienne version est sur le site internet de l’école et la 
nouvelle version incluant les horaires sera bientôt finie. 
Elle aborde les éléments le plus importants, notamment 
la pyramide d’intervention.  
 Fiche d’information d’urgence : Donne l’ensemble des 
informations conservées au bureau au cas où il y a une 
urgence.  
Rapports détaillés des fonds scolaires :  
Nous avons reçu de l’argent de Mable’s Labels. Il y a eu 
un bénéfique d’environ 200$ lors de la dernière soirée 
cinéma. Le compte du conseil d’école est bénéficiaire et 
il y a plus de 1000$ dessus pour démarrer l’année.   
Sondage aux parents : n’a pas été fini, Mme Adeline va 
le finir et il va être envoyé.  
Sondage aux enseignants : Envoyé par Mme Joanne et 
les résultats ont été collectés. Proposition : classe 
extérieure, banc de l’amitié, financement du carnaval 
d’hiver, etc. Nous attendons que le sondage aux parents 
soit fini pour choisir lors de la prochaine réunion les 
activités de l’année.  
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Rappel que les levées de fonds auront pour objectif de 
financer des activités bénéfiques à toute l’école.  
 
Mme Hodan rappelle qu’il est possible de demander 
aux parents des dons pour soutenir un projet. Mme 
Déguène vérifie la réglementation concernant cela.  
En décembre, le conseil d’école organise une soirée 
spaghetti et danse, avec la possibilité d’acheter des 
pâtisseries vendues par les 6e année afin de financer leur 
voyage de fin d’année. Les enseignants seront aussi 
invités à exposer les travaux des élèves dans les couloirs 
pour mettre en avant durant toute la soirée leurs 
apprentissages.   
Horaire proposé : arrivée 17h30, 18h : repas spaghetti, 
19h : danse – dans une autre salle : vente de pâtisserie.  
Suivi pour la pâtisserie : Mme Joanne vérifie que la 
classe de MJ1 est disponible.  
Suivi pour les spaghettis : Mme Hodan, Mme Déguène 
et Mme Adeline recherchent la solution la plus 
intéressante et en reparlent mardi 8 nov. par courriel.  
Un DJ étudiant venant de Gabriel-Dumont serait utile : 
Mme Déguène se renseigne.  

18h35 20min Activités pour cette année (priorités) : voir lors de la 
prochaine réunion.  

Conseil 

18h55 5 min Autres questions ou discussions : rien  
 

 

19h00  Fin de la réunion – adopté à 7 :45 pm  
Prochaine réunion le lundi 28 novembre 2022 

 

 


