Conseil d’école
Académie de la Tamise
Procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Mardi 24 octobre 2017
______________________________________________________________________________
Membres du conseil d’école :
Emma Sandron, Hodan Adan Jama, Mathieu Houde, Mehdi Ladrouz, Sabrina Daypuck, Terrie
Vergiris, Joanne Labrèche, Déguène Diop, Dany Thibault, Roula Mahfouz
Étaient présents:
- Parents: Emma Sandron, Mathieu Houde, Mehdi Ladrouz, Sabrina Daypuck, Terrie Vergiris,
- Membre du personnel enseignant: Déguène Diop, Joanne Labrèche
- Directrice: Roula Mahfouz

Heure

Minutes

18h30

5 min

Bienvenue et présences
Accueil et présentation

18h35

5 min

Ordre du jour à adopter
Rapport financier 2016-2017 (Présentation de Mme Sandron)

18h40

5 min

- Récapitulation par Emma Sandron du rapport d'utilisation des fonds
scolaires pendant l'année 2016-2017; dépenses encourues et revenus
provenant de levée de fonds.
- Nous avons reçu $ 425 du ministère, ce qui porte le total du compte à $
10,539.64 en date du 30 septembre 2017
Fonctionnement du conseil d’école : élection de la présidence, viceprésidence, du trésorier/ trésorière et secrétaire

18h45

25 min

Présentation par la directrice Roula Mahfouz. Les différents éléments
présentés et discutés sont les suivants:
A) Résumé du fonctionnement du conseil
B) Les membres du conseil
C) Rôle et responsabilités des membres
D) Rôle de consultation
E) Rôle de la présidence

F) Rôle des autres membres du conseil d'école
G) Rôle de la direction d'école
Discussion de différents dossiers:
A) Entretien des jeux extérieurs
B) Augmentation pour 2017-2018 de la variété des fruits et légumes
quotidiens,
C) Collations disponibles pour les élèves
D) Projet de piste de course extérieure
E) Projet de voyage pour les étudiants
Élections :
- Présidente: Emma Sandron
- Vice-président: Mehdi Ladrouz
- Trésorier: Mathieu Houde
- Secrétaire: Sabrina Daypuck
Organiser les dates et heures des prochaines réunions
19h10

5 min
Chaque 2e mardi du mois à 18h30

19h15

5 min

Coordonnées des membres
Établir nos priorités
- Discussion sur les politiques du conseil scolaire et sur le code de vie. Il est
spécifié que les élèves peuvent apporter des appareils électroniques et ils
ont accès au réseau de l'école.
- Discussion sur le spectacle et sa préparation
- Mehdi Ladrouz suggère de mettre en place un sondage auprès des
membres du personnel de l'école afin d'avoir une idée plus précise de
l'importance de chaque priorité et afin d'accumuler de l'information sur les
projets souhaités par le personnel de l'école.

19h20

20 min

- Les membres du conseil sont d'avis que l'entretien et la réparation des
jeux extérieurs sont prioritaires. Il est également suggéré de vérifier pour
l'ajout de poteaux pour les paniers de basketball afin que ceux-ci ne soient
pas fixés directement au mur.
- Pour la bibliothèque de l'école, un budget est déjà fourni par la
commission scolaire.
- Certaines améliorations à apporter aux classes sont discutées. Certains
écrans multimédia ne sont pas fixés au mur et sont sur chariots amovibles.
Le sondage permettra de connaître d'autres suggestions d'améliorations de
la part des enseignants.

- Le conseil est informé que beaucoup de rénovations subventionnées par la
commission scolaires sont planifiées pour l'été 2018: Travaux d'asphaltage
de la cours de l'école, planchers intérieurs, salles de bain, etc...
- Il est mentionné qu'il y a 311 élèves à l'école.
- Discussion à propos d'activités pour rassembler la communauté. Les levées
de fonds requises doivent être rigoureuses et transparentes pour chaque
activité planifiées. Différentes suggestions d'activités:
A) Bingo
B) Soirée multiculturelle
C) Carnaval en février. Si un carnaval est organisé, le moment idéal
serait en février, après les évaluations des élèves.
- Suite à ces discussions, un sondage sera préparé et envoyé aux membres
du personnel afin de connaître les priorités les plus populaires et les
résultats seront discutés lors de la prochaine réunion.

19h40

5 min

Consultation de politiques : fonctionnement par courriel
Fin de la réunion

19h45
La prochaine réunion du conseil aura lieu le 14 novembre 2017.

