
 

 

Conseil d’école 

Académie de la Tamise 

Le procès verbal de la réunion du conseil d’école 

Mardi 20 mars 2018 

______________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :    

Emma Sandron, 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 Emma 

18h35 5 min Revue du procès-verbal du 20 février 
- Mathieu et second Mme Dany 

Sabrina  

18h40 5 min Ordre du jour à adopter 
- Mme Dany et second Mathieu 

Emma 

18h45 5 min Congrès Annuel PPE 3 juin à Toronto 
- Date :  Le 1-3 juin 2018 
- Emma va envoyer un courriel pour un 

rappelle et pour savoir s’il y a 
quelqu’un qui veut y aller.  Date 
limite c’est le 9 avril 

Emma 

18h50 5 min Revue du rendez-vous de Roula pour la cour 
d’école  

- Conseil va payer pour l’asphalte et 
organiser les structures, paniers 
contre le mur (3), 2 poteaux pour les 
plus petits, piste de course sur 
l’asphalte, dessiner les lignes. 

- Clôture pour le terrain – on attend 
une réponse. 

Roula 

18h55 5 min Demande de subvention POP pour 
programme pédagogique 

Roula 



 

 

- Un projet pour l’année prochaine.  
Représentent d’un but. 

- Western – programme en Français ?  
- Pour les parents ? un sondage – lance 

nos 2 ou 3 idées/priorités/activités 
dans un sondage pour les parents du 
communautaire. 

- On a jusqu’à 5 juin pour faire une 
décision 

- On ajoute une discussion a notre 
prochaine réunion. 

- Mme Roula va nous tous faire 
envoyer l’information et des idées de 
ce que le gouvernement propose.  

19h10 15 min Discussion/vote sur les demandes de fonds 
pour voyages fin d’année  

- Fini pour l’année.  On reprend la 
discussion l’année prochaine 

Joanne/Deguene  

19h40 30 min Discussion pour prochaine soirée cinéma  
- Le vendredi le 20 avril à 5h30, film 

commence à 6h 
- Film Annie 
- La pizza, le popcorn, le jus ou l’eau – 

School Days seulement 
- Pâtisseries – 6ieme année ? Billet fait 

par les 6ieme année 
- Sacs de popcorn ? 
- Annonce – fait avant la fin de la 

semaine 23 mars 
 

Emma 

19h45 10 min Autres questions ou discussions 
- Prochaine réunion – discussion sur les 

autofinancements ? 

 

19h55  Fin de la réunion  

 


