
Conseil d’école 

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

Mardi 3 décembre 2019 

Salle :  Salon des professeurs 

_____________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :    

Présents : Sabrina Daypuck, Terrie Vergiris, Jennifer Paradis, Julia Piening, Shona Black 
Shrestha,Roula Mahfouz, Laurette Arbache, Delphin Tembwe Lofunge 

Absents: Mehdi Ladrouz, Sylvie Brissaud, Ghislain Liambou 

 

Heure Minutes  Personne Responsable 

18h00 2 min Mot d’ouverture Mme Daypuck  

18h02 5 min 
Présentation et lecture des points inscrits à 
l’ordre du jour (3 novembre 2019)  

Mme Black Shrestha 

18h07 3 min 

Ordre du jour à adopter 
- adopté  par Mme Julia 
- secondé par M. Delphin 
- Mme Julia veut presenter une nouvelle idée 
de prélèvement de fonds 

Mme Daypuck 

18h10 55 min 

Mise à jour :  Écran et projecteur – des 
nouvelles? Fonds?  Prêt du conseil?   

- Nous avons 805$ à jour Et le coût  
final sera 9100 (et non pas 10 000). Le 
conseil ne donne pas de prêts pour de 
telles dépenses. Mais, l'école pourra 
utiliser le budget d'informatique pour 
faire l'achat  (mais on ne sait pas 
comment le montant devra être 
remboursé) 

Initiatives de prélèvement de fonds :  
      Mme Shona – cartes cadeaux - on va 
le faire avant le congé de mars puisqu'il y 
a trop de prélèvements de fonds en ce 
moment à l'école.  
  

Mme Daypuck, Mme 
Roula, Mme Shona 



Soirée cinéma : Finaliser  les plans pour 
vendredi soir.  

- Mme Julia achetera 2 caisses d'eau, 2 
caisses de jus et du maïs soufflé. 
Mme Terrie achètera 2 briques de 
beurre. Mme Roula demandera à 
Panago pour des assiettes et 
serviettes. Il n'y aura pas de vente de 
pâtisserie cette soirée car les élèves 
voulaient la faire durant la journée. 
S'il y a des extras de tranches de 
fruits du club de petit-dejeuner, on 
aimerait les avoir. Les bénévoles 
pourront arriver à partir de 16h pour 
tout preparer le maïs soufflé etc. 

- Soirée des parents (entrevues): le 
merc. 26 février. La date sera diffusée 
par School-Day et les parents 
pourront s'y inscrire 

- Soirée POUR parents (sujet bien-
être): Mme Roula a proposé faire 
venir une troupe de théâtre qui 
animerait une présentation et 
discussion par rapport à 
l'intimidation. Coût: 1500, qui 
pourrait être couvert par un 
programme du Conseil. Nous ne 
sommes pas convaincus que les 
parents vont beaucoup vouloir  
discuter s'ils sont là avec leurs 
enfants. Mme Julia propose faire 
venir une constable policière (elle-
même) à l'automne pour parler aux 
parents de sujets pertinents 
(cyberintimidation, sécurité sur 
internet, etc.) gratuitement (!!!). Mme 
Jennifer propose une soirée d'ateliers 
auxquels les parents peuvent 
s'inscrire (invités possibles: Power up 
London, CPRI, Conseillère en bien-
être du Conseil, Craigwood, Ways). 
Le groupe aime cette dernière idée et 
vise le mois d'avril ou mai. Mme 
Roula essayera de faire une 
proposition par le 13 décembre pour 
une demande de fonds. On pourrait 
offrir de montrer un film aux enfants 



au gymnase avec le nouveau 
projecteur. 

 Soirée St-Valentin "danse de l'amitié": 
-  jeudi 13 février de 18h à 20h. Mme 

Terri invitera son amie à faire le 
maquillage. On vendra la crème 
glacée, la pizza, un tirage de prix 
(alors commencez à les amasser….) , 
une vente de pâtisserie. 

T-Shirts : Mme Julia s'est renseigné à 
différents endroits -  150-200 chemises chez 
Positive Identity coûtent  22,57$ chacune . 
Source for sports = 13$, Team Works = 
12,60$ Pour avoir des numéros, 1,75$ à été 
ajouté au pprises 2 derniers. Ça prendrait 2-3 
semaines pour compléter la demande. 
 
Code de vie :  Mme Roula l'enverra par 
courriel avant de l'afficher  sur le site web en 
raison de manque de temps dans la réunion. 
  

19h25 5 min 

Autres? 
Futurs sujets à discuter: demandes de 
bourses pour jardins de pollination (date 
limite est normalement en  septembre). 

Mme Daypuck 

19h30    

 


