Conseil d’école
Académie de la Tamise
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Mardi 1er mai 2019
_____________________________________________________________________________
Membres du conseil d’école :
Emma Sandron, Sabrina Daypuck, Terrie Vergiris, Nicole Fraser, Michele Hosson, Courtney
Fenwick, Ghislain Liambou, Joanne Labrèche, Déguène Diop, Dany Thibault, Roula Mahfouz

Heure

Minutes

17h00

2 min

17h02

3 min

17h05

5 min

17 h 10

5 min

17h15

15 min

Points à aborder
Mot d’ouverture –
Présent : Terrie, Nicole, Michele, Ghislain, Mme
Joanne, Mme Roula

Présentation et lecture des points inscrits à
l’ordre du jour
- Adopter par Nicole et Mme Johanne
Adoption de l’ordre du jour
- Adopter par Nicole et Mme Johanne
Adoption du procès-verbal de la réunion du
2 avril
- Terrie et Mme Johanne
Journée de la foire des sciences
- 30 inscriptions – 38 enfants
- Tous les projets étaient acceptés
- Grille d’évaluation – on a besoin, basé
sur différents critères – Michele va
préparer
- 3 prix pour chaque niveau –
préférence est reliée aux sciences
- 10 juin : 16h-17h installer les projets
dans le gymnase – garderie par la
direction de l’école. Pizza pour les
jeunes
- Portes ouvertes à 17h-18h30
- 18h30-20h les juges – 2 parents et 2
personnels – Mme Johanne va
envoyer un courriel

Personne Responsable
M. Ghislain Liambou
Mme Sabrina Daypuck
Mme Emma Sandron
Mme Sabrina Daypuck

Mme Michèle Hosson

-

17h30

25 min

17h55

5 min

18h00

Le 11 juin – les élèves de l’école
peuvent voir les projets
- Coûts ? - besoin la confirmation
Pique-nique partage et spectacle des talents
- Jeudi le 20 juin : Mange de 17h3018h :30
- Spectacle du talent – 18h30 à 19h :30
- Maquillage – Terrie va faire le suivi –
2 heures
- Thèmes du panier : Plage et piscine,
bricolage, shower pour bébé,
café/thé, jardinage, chocolat et
bonbon, camping/bbq, fête du
garçon, fête d’une fille, sport, soirée
de famille, cuisine du monde, spa
- Le 7 juin pour la date de remise pour
les articles du panier
- On doit demander à la ville de
London pour la permission de vendre
des billets – Nicole va faire le suivi
avec la ville pour les démarches
- Gonflables – Sabrina va faire le suivi
avec d’autres compagnies, car l’un
qu’on avait utilisé l’année dernière
n’est pas disponible la soirée du 20
juin. 17h à 20h
Varia
- Discussion sur l’écran et projecteur :
15 000$ en total pour les deux – Mme
Roula va faire le suivi pour
l’installation de l’écran seulement.
- Soirée de la 6eme année : conseil
d’école va donner l’argent. Environ
444$
- Bienvenue à la maternelle : conseil
d’école va donner l’argent. 50$
- Discussion pour la prochaine
réunion : Pique-nique, foire des
sciences
Fin de la réunion

Mme Roula Mahfouz

Tous les membres

M. Ghislain Liambou

