Conseil d’école
Académie de la Tamise
Procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Mardi 28 mars 2017
______________________________________________________________________________
Membres du conseil d’école :
Emma Sandron, Rebecca Henderson, Hodan Jama, Nickaise Liambou, Alain Kazadi, Pascasie
Kanyenkiko, Roula Mahfouz

Heure
18h00

Minutes
5 min

18h05

5 min

18h10

5 min

18h15

10 min

18h25

20 min

Bienvenue et présences
Revue du procès verbal du 7 février
Corrigé l’adresse de M. Kazadi :
tee9@placeconcorde.org
Ajouté l’adresse de M. Liambou :
nickaiselb7@yahoo.fr
Adopté par Mme Sandron
Secondé par M. Liambou
Ordre du jour à adopter
Ajouter aux autres questions : Bacs pour les
ballons achetés l’année passée
Adopté par Mme Pascasie
Secondé par M. Liambou
Financement de la soirée des finissants : à
voter si nous voulons financer tout ou une
partie des 15$ par élève
28 élèves en 6e actuellement : à voter par
courriel le montant total de 15$ ou pas
Activités proposées pour les levées de fonds :
Danse, Film, tirage de panier ou autres
Carte cadeau à laisser cette année
Budding Artist est une bonne activité où le
conseil d’école ne fait pas de dépense mais
les parents peuvent garder un souvenir du
dessin de leur enfant. Ça implique les
enseignants pour faire un projet d’art dans
leur classe.

Personne Responsable
Emma Sandron
Emma

18h45
18h50

19h00

5 min
10 min

Tirage de panier : proposition pendant la
soirée du 4 mai difficile car nous aurons 2
spectacles qui se suivent et les parents ne
pourront pas tous participer au tirage.
Soirée champêtre : Policiers, pompiers, pizza,
boissons, freezies, jeux organisés par des
bénévoles où les enfants achetaient des
billets pour jouer, soccer enfants, soccer
parents vs enseignants. Faire le tirage des
paniers pendant la soirée.
Un parent propose une soirée
multiculturelle : danse selon le pays, acheter
un passport pour visiter les classes, avoir une
collation représentant le pays.
Avant la danse de la St-valentin, on faisait
une soirée multiculturelle. Les parents
offraient la nourriture et le rassemblement se
faisait au gymnase pour manger.
Congrès Parents Partenaires en Éducation
Roula Mahfouz
Autres questions ou discussions
Bacs pour les ballons : Vérifier si nous avons
des bacs déjà.
Fin de la réunion
Levée à 19h05

