
 

 

Conseil d’école 

Académie de la Tamise 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Mardi 20 Février 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 
Mme Roula, Mme Joanne, Emma, Mathieu, 
Terrie, Sabrina  

Emma 

18h35 5 min Revue du procès-verbal du 16 janvier 
Emma adopte et Mme Joanne seconde. 

Sabrina  

18h40 5 min Ordre du jour à adopter 
Bien.  Mathieu adopte et Sabrina seconde  

Emma 

18h45 5 min Revue du Danse St Valentin 
704$ revenu en total - correct ?   
Déduit : vend de pâtisserie et la pizza – 
combien ? 
Commentaires :   

 Bien reçu par tout le monde, du fun, 
super succès.   

 L’espace – limité, pas beaucoup 
d’espace 

 Billets – beaucoup de complications.  
Trop de couleurs différentes. 

 Bonne idée pour le maquillage et les 
paniers 

La prochaine fois – une autre nuit au lieu de 
jeudi – vendredi ? 
 

Roula 



 

 

18h50 5 min Parents partenaires en éducation 
- Mathieu et Emma – contact 
- Ne sait pas la date encore pour 2018 
- Donne beaucoup d’idée pour les 

parents – un conseil 
- 2 parents peuvent aller. 
- Discussion pour la prochaine 

rencontre 

Roula 

18h55 30min Discussion/vote sur les demandes de fonds 
pour voyages fin d’année  
Décision :  

- 360$ pour la classe de 6e année – leur 
repas 

- 3012,05$ pour tous les élèves qui va 
au Kinsmen Sugar Bush  

- Autres?  - 
Mme Roula va avoir une rencontre 
avec les gens qui feront des 
améliorations sur le ciment dans la 
cour d’école pour savoir ce que l’école 
va payer et non payer.   
Discussion pour la prochaine réunion  
 

Joanne/Deguene  

19h25 10 min Autres questions ou discussions 
Ajoute : Participation du conseil d’école – 
bienvenue de la maternelle  

- 50$ pour les plateaux de fruits et 
légumes – oui, on est tout d’accord.  

Journée Pédagogique – formation pour les 
parents et communautaire – ex. science,  

- On va discuter à la prochaine réunion 
Soirée cinéma – le 20 avril comme proposition 
film ? Discussion pour la prochaine réunion. 
 

 

19h50  Fin de la réunion – prochaine réunion le 20 
mars 

 

 


