
 

 

Conseil d’école 

Académie de la Tamise 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Mardi 16  janvier 2018 

______________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :    

Emma Sandron, Hodan Jama, Sabrina Daypuck, Mathieu Houde, Mehdi Ladrouz, Terrie 
Vergiris, Deguene Diop, Joanne Labreche, Dany Thibault, Roula Mahfouz 

 

Heure Minutes  Personne Responsable 

18h30 5 min Bienvenue et présences – 
Présent : Mme Roula, Terrie Vergiris, Mehdi 
Ladrouz, Mme Johanne, Sabrina Daypuck 

Mehdi 

18h35 5 min Revue du procès-verbal du 5 décembre 
- Petite révision avec le paragraphe du 

budget. 
Adopter par Mehdi seconde par Mme Johanne 

Sabrina / Mathieu 

18h40 5 min Ordre du jour à adopter 
- Adopter par Sabrina et seconde Mehdi 

Mehdi 

18h45 5 min Revue du Soirée Cinéma 
- Bonne atmosphère 
- Organisation – la prochaine fois plus 

de temps pour le maïs souffle 
- School day – 332,04 net que nous 

avons reçu – confirmation svp. 
- 86$ dons 
- Moins les couts : 
- 73$ pour la pizza 
- 6,49$ mais souffle 
- 80$ approx pour les achats de Costco 
Discussion – pour une autre soirée – 
vendredi c’est bien. 

Mehdi 

18h55 30min Organisation de la dance St Valentin Mehdi 



 

 

- Le 8 février - 18h à 20h 
- Pâtisseries et bonbons par une classe – 

vend sur place 
- Paniers : avec des dons des parents 
- Tirage de billets – pour la photo de 

Terrie 
- Pizza, jus et eau – vend sur School 

days 
- Crème glacée – vend sur place 
- DJ – Mme Roula va communiquer 

avec Roxanne 
- Peinture de visage – 1$ 
- Mme Roula va organiser la boite avec 

l’argent 
 
Pizza – 3 options – fromage, pepperoni et 
vegetarian 
Tranche 2,50 et 18$ pour une pizza a 
complète.  
Boisson – 1$ 
Mehdi va faire l’invitation – ajoute 
l’information pour les dons – mettre sur 
school day 
Une annonce sera mise sur le site de School 
days par Mme Roula 

- Décorations du gymnase – lumières, 
bricolage des cœurs fait par des 
classes. 

19h55 10 min Autres questions ou discussions 
- Les demandes de subventions des 

enseignants – ajouté à la prochaine 
réunion le 20 février.   

 

20h  Fin de la réunion  

 


