
Conseil d’école 

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

Mardi 5 mars 2019 

_____________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :    

Emma Sandron, Sabrina Daypuck, Terrie Vergiris, Nicole Fraser, Michele Hosson, Courtney 
Fenwick, Ghislain Liambou, Joanne Labrèche, Déguène Diop, Dany Thibault, Roula Mahfouz 

Présent :  Michele Hosson, Ghislain Liambou, Mme Déguène, Mme Roula, Sabrina Daypuck 

Heure Minutes Points à aborder Personne Responsable 

18h00 2 min Mot d’ouverture M. Ghislain Liambou 

18h02 3 min 

Présentation et lecture des points inscrits à 
l’ordre du jour  

- S/O – on n’a pas reçu les notes du 
dernière réunion 

Mme Sabrina Daypuck 

18h05 5 min 
Adoption de l’ordre du jour  

- Sabrina Daypuck et second Michele 
Hosson 

Mme Emma Sandron 

18h10 10 min 

Retour sur la soirée danse de l’amitié 
- Mme Roula doit vérifier les dépôts 
- Une belle soirée, les activités était 

bien déplacés 
- Besoin plus de crème glacée, pizza  
- Suggéré le maïs soufflé la prochaine 

fois 
- D.J. était un bénévole 
- Les billets étaient plus facile cette 

fois-ci 
- Les dons étaient fantastiques! 
- Maquillage – besoin 2hrs 
- Autres?  

Mme Nicole Fraser 

18h20 10 min 

Point sur le projet d’achat du grand écran 
- Il y a 2 écrans en question :  un qui 

coute 1727.00$ et l’autre 2850.00$  
- Installation est 860$  
- Cout pour un électricien? 

Mme Roula Mahfouz 



- Garantie?  Mme Roula aller faire le 
suivi pour savoir 

- On doit prendre une décision à la 
prochaine réunion. 

18h30 15 min 
Projet de mise place d’une fontaine à eau 

- On ajoute à la prochaine réunion  
Tous les membres 

18h45 10 min 

Consultation sur les politiques du conseil 
- Des commentaires?  
- Mr. Liambou s’en va à la conférence 

le 31 mai – 2 juin 

Mme Roula Mahfouz 

18h55 5 min 

Varia 
- Michele avait présenté le foie des 

sciences.  
- Elle va nous faire envoyer les détails 

par courriel 
- Discussion à la prochaine réunion.  

Tous les membres 

19h00  Fin de la réunion M. Ghislain Liambou 

 


