
Conseil d’école 

Académie de la Tamise 
L’ordre du jour proposé de la réunion du conseil d’école 

Mardi 2 avril 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 

 

Heure Minutes Points à aborder Personne Responsable 

18h00 2 min 

Mot d’ouverture 
Présent :  Mme Emma, Mme Terrie, Mme 
Nicole, Mme Sabrina, Mr. Ghislain, Mme 
Joanne, Mme Dany, Mme Roula 

M. Ghislain Liambou 

18h02 3 min 

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

- Adopter par Mme Nicole et Mme 
Emma 

Mme Sabrina Daypuck 

18h05 5 min 
Adoption de l’ordre du jour  

- Adopter par Mme Dany et Mr. 
Ghislain 

Mme Emma Sandron 

18h10 20 min 

Journée de la foire des sciences 
- 1er au 6eme année 
- Membres du conseil – soit présent 

pour faire la présentation la semaine 
du 11 avril?  - Mr. Ghislain va faire le 
suivi avec Mme Michele 

- Le 10 juin est la présentation pour 
l’école et les parents 

- On doit décider les prix – a la 
prochaine réunion 

- Discussion – est-ce qu’il y a des 
parents bénévoles pour venir et faire 
la supervision durant la journée s’il y 
a les élèves qui veulent travailler sur 
leur projet?   

Mme Michèle Hosson 



- Est-ce qu’il y des enseignants qui 
peut aussi aider?  Mme Joanne va 
envoyer un courriel 

- 5 semaines pour faire le projet 

18h30 10 min 

Point sur le projet d’achat du grand écran 
- Mme Nicole va faire le suivi pour une 

projecteur 
- On ajoute la conversation et une 

décision à la prochaine réunion 

Mme Roula Mahfouz 

18h40 15 min 
Projet de mise place d’une fontaine à eau  

- On attend pour savoir le prix pour 
l’écran et le projecteur 

Mme Roula Mahfouz 

18h55 5 min 

Varia 
- On va ajouter la discussion pour la 

fête a la fin de l’année à la prochaine 
réunion 

- Mme Roula va faire le suivi pour les 
gonflables 

Tous les membres 

19h00  Fin de la réunion M. Ghislain Liambou 

 


