Conseil d'école
Académie de la Tamise
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'école
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 6 juin 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres du conseil d’école :
Emma Sandron, Hodan Jama, Ghislain Liambou, Alain Kazadi, Pascasie Kanyenkiko, Dany
Thibault, Roula Mahfouz.
Présents : Emma Sandron, Hodan Jama, Alain Kazadi, Roula Mahfouz, Dany Thibault.
Absents: Pascasie Kanyenkiko et Ghislain Liambou.
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Bienvenue et présences
Revue du procès-verbal du 4 avril
Adoption de l'ordre du jour
Adopte : Dany
Seconde : Hodan
Journée pique-nique du 27 juin et les
paniers à emballer. Mme Dany se
porte volontaire pour la vente des
billets au kiosque. Les billets seront
vendus 1 billet pour 2$ ou 3 billets
pour 5$. Mme Roula a mentionné que
les enfants ont jusqu'au 20 juin pour
ramener les items. Il faudra acheter
des paniers et des rubans à Michaels.
Mme Hodan et Mme Emma seront
disponibles le 21 juin à 10h00 pour
trier et vérifier les items reçus. Mme
Emma suggère à ce que les familles
apportent leurs propres ustensiles et
tasses afin de poursuivre l'initiative de
l'école verte.
Mme Roula propose à ce que chaque
cycle apporte comme suit:
Préscolaire: dessert ou grignotines
(chips, maïs souffle, etc.)
Primaire: Plat principal
Moyen: salade, légumes ou fruits
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Le conseil d'école offrira l'eau et le
café/ thé à boire.
Mme Emma demande à ce qu'on
envoie une lettre à la communauté
pour leur informer du pique-nique.
Mme Roula mentionne que la soirée
de talents aura lieu la même journée.
Elle propose à ce qu'on amène une
personne qui maquillera les enfants
durant cette soirée. Mme Roula fera le
suivi.
Autres questions ou discussions
Mme Emma demande à ce que les
bénévoles arrivent un peu plutôt pour
mettre en places les chaises et les
tables pour la journée du 27 juin 2017.
Mme Dany vérifiera auprès des
membres du personnel qui sera
disponible pour aider à la soirée
Champêtre.
Mme Roula demande à ce qu'on
rajoute les cordes chinoises
(élastiques), les cordes à sauter et les
ballons football américain dans les
bacs. Mme Roula propose à ce que les
parents bénévoles soient remerciés.
Fin de la réunion

Mme Roula Mahfouz

