Conseil d’école
Académie de la Tamise
Le procès-verbal du jour proposé de la réunion du conseil d’école
Mardi le 8 mai 2018
______________________________________________________________________________
Membres du conseil d’école :
Emma Sandron, Sabrina Daypuck, Mathieu Houde, Mehdi Ladrouz, Terrie Vergiris, Deguene
Diop, Joanne Labreche, Dany Thibault, Roula Mahfouz

Heure

Minutes

Personne Responsable

18h30

5 min

Bienvenue et présences

Mehdi

18h35

5 min

Revue du procès-verbal du 20 février
-correction – Mehdi et Joanne absent
Mme Dany et second Emma

Sabrina

18h40

5 min

Ordre du jour à adopter
Mehdi
-Annonce de la clôture
- Suggestion d’un parent – ajoute à la fin de la
réunion
Mme Dany et seconde Terrie

18h45

5 min

Revue du soirée cinéma
- Pizza était gratuit ($132)
- Profit totale sera envoyer par Mme
Roula par courriel
- Mme Reina avait nous donner les
fruits et les légumes
- Un film animer la prochaine fois.

Roula

18h50

5 min

Idées de subventions PEP pour programme
pédagogique
- Lance un sondage aux parents de
notre communauté pour savoir ce
qu’ils veulent faire. – par school day
- On leur donne les choix :

Roula

-

Atelier de science (Western), atelier de
mathématique/technologie, soirée de
ressources, internet etc.
On a jusqu’au 5 juin pour faire une
décision
On peut faire l’année prochaine
Mehdi va préparer le sondage.

18h55

30 min

Préparations pour les paniers/ souper
Mehdi
partage en juin (26 juin à 17 heures)
- potluck
- jeux – patate
- châteaux gonfler
- soccer
- Jeux – « bean bag toss”
- hula hoop
- volontaire par l’école secondaire – Mehdi va
demander
- spectacle de talent – prépare un sondage
pour les profs
- pompiers/policiers
- maquillage – 50$ par heure – pour 2 heures
-Paniers : plage/piscne, bricollage/
arts/scrapbooking, shower pour bebe,
jardinage, café/tea, chocolat et bonbon,
camping/picnic, fêtes de filles et fêtes de
garçons, cuisine de monde, sports, spa, soirée
en famille, soirée de jeux, soirée de cinéma.

19h25

10 min

Autres questions ou discussions
-machine à glaçons(Mehdi) – couts : 200$

19h35

Fin de la réunion :
Prochaine réunion – 11 juin

