Conseil d’école
Académie de la Tamise
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Mardi 8 octobre 2019
Local 204 de Mme Sylvie
_____________________________________________________________________________
Membres du conseil d’école :
Présents : Sabrina Daypuck, Terrie Vergiris, Shona Black Shrestha, Ghislain Liambou, Delphin
Tembwe Lofunge, Roula Mahfouz
Absents: Mehdi Ladrouz, Jennifer Paradis, Julia Piening, Laurette Arbache, Brissaud Sylvie
Heure

Minutes

18h30

5 min

18h35

25 min

19h00

5 min

19h05

5 min

19h10

5 min

19h15

5 min

Personne Responsable
Bienvenue et présences

Roula Mahfouz

Accueil et présentation

Chacun des membres

Fonctionnement du conseil d’école :
élection de la présidence: Mme Daypuck
vice-présidence - M. Liambou
trésorière: Mme Vergiris
secrétaire : Mme Black Shrestha
Ordre du jour à adopter
- Adopté par M. Liambou
- Secondé par Mme Daypuck
- Point à ajouter : invitation de Mme
Pascale Thibodeau à une de nos
réunions
- M. Liambou propose une collation
lors de chaque réunion
Coordonnées des membres
Organiser les dates et heures des prochaines
réunions
- Les réunions auront lieu la soirée du
premier mardi du mois à 18h
Rapport financier 2018-2019
- Le solde de fermeture de la dernier
était 9434,79$

Roula Mahfouz

Présidence

Secrétaire
Secrétaire

M. Ghislain Liambou

-

19h20

20 min

19h40

5 min

19h45

Plusieurs initiatives de prélèvement
de fonds ont été discutées : vente de
cartes cadeaux, de saucissons, de
chocolat, les étiquettes Mabels Labels,
Établir nos priorités
- Anciennes priorités : Fontaines qui
peuvent remplir des bouteilles d'eau,
projecteur fixé au plafond du
gymnase et écran
- Nouvelle idée : Chaises pliables à
placer dans le gymnase (200?)
- M. Delphin vérifiera le coût
des chaises dans le catalogue
de fournitures d'école
"Solutions scolaires" et
consultera les profs pour voir
s'il y a un autre projet
prioritaire qui a besoin de
financement
- Offrir un sondage aux parents pour
vérifier leurs intérêts afin d'organiser
des soirées à l'intention des parents
(p.ex. atelier sur le bien-être, soirée
de numeratie ou littératie, etc.)
- Devront décider si on répètera les
activités qu'on a faites l'an dernier:
soirée cinéma (Léo et les
extraterrestres), foire de sciences,
danse de la Saint-Valentin, piquenique partage
Consultation de politiques : fonctionnement
par courriel
Fin de la reunion à 19h50

Roula Mahfouz

Roula Mahfouz
Roula Mahfouz

