
Conseil d’école 

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

Mardi 14 novembre 2017 

______________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :    

Emma Sandron, Hodan Jama, Sabrina Daypuck, Mathieu Houde, Mehdi Ladrouz, Terrie 
Vergiris, Deguene Diop, Joanne Labreche, Dany Thibault, Roula Mahfouz 

 

Heure Minutes  

18h30 5 min Bienvenue et présences 
Mme Roula, Mme Dany, Mme Deguene, Mr Mo, Mme Emma, Mme Terry, Mr 

Mehdi, Mr Mathieu et Mme Sabrina.  

Mme Jama et Mme Johanne n’étaient pas présentes. 

18h35 5 min Revue du procès-verbal du 24 octobre 
 
Question posé au début de la réunion :   

Est-ce qu’il y a des lettres qui vont aux parents de l’école pour leurs informés des 

propositions du conseil?  

Réponses : Tous les comptes rendu sont sur le site de l’école, incluant les ordres de 

jours.  Quand on reçoit plus de détails pour nos activités Mme Roula va le mettre 

sur le site de la Tamise.  Une annonce suivra de Mme Roula. 

Discussions sur le Festival à la fin de l’année et aussi le Carnival ou danse de Saint 

Valentin – la peinture des visages – tous les dollars qu’on reçoit on peut garder.  

Revue des notes de la dernière réunion - Adopte – Mme Sabrina, Mme Emma, et 

Mme Dany (seconde) 

18h40 5 min Ordre du jour à adopter 
 
Adopte de l’ordre de jour – Mme Emma, Mr Mehdi 

18h45 5 min Résultats du sondage des enseignants 
 



Sondage – 9 enseignants ont répondu.  Il y avait plusieurs rappelle aux enseignants.   

Réponses et discussion: 

- On a reçu une réponse de tous les niveaux de l’école. 

- Technologie – mettre le Smart Board sur le mur – il y a des problèmes – 

Mme Roula avait envoyé une note au conseil.  On attend un Technicien et 

une réponse du conseil pour savoir qu’est-ce qu’on peut faire.    

- Un grand écran pour le gymnase 

- Un ordinateur pour le Smart Board 

- Tablet pour tous les enfants 

- Voyage/sorti avec les enfants – Toronto, fin de l’année, musée, visiter un 

banque, une serre, usine de fromage/chocolat etc.   

- Fin de l’année – les Chutes de Niagara, Clovermead, Patinage, Toronto 

Science Center, cinéma. 

- Paniers - danse de Saint Valentin, soccer, Budding Artist, vends de 

nourriture, produits en ligne (Bean ladies) 

- Piste de course – prend beaucoup de temps pour organiser.   

Qui prend la décision?  Réponses : C’est nous.   

Est-ce que le Conseil donne nous de l’argent?   

- Oui, l’école reçoit les sous pour les autobus. (ex.$ 1000 pour un autobus de 

London à Toronto et de retour)  L’argent de ministère est seulement pour 

les activités scolaires. Ex. Safety village.   

Discussions : Le voyage avec les étudiants de La Tamise et les étudiants de 

Nouvelle Brunswick.  C’est un programme d’échange et l’enseignant qui 

organise cet événement font des choses supplémentaires pour l’argent.   

Plusieurs décisions  pour cette année scolaire:    

Paniers de basketball  

Voyage de fin de l’année 

Poteau de volleyball 

Piste de course 

Communication aux enseignants:   
- Conseil d’école décide de payer pour les voyages à la fin de l’année 

dépendent des propositions subi par les enseignants.  On va ensuite faire 
une décision.  Les propositions peuvent être faites par le courriel ou par le 
sondage.  On a besoin de savoir les couts, la destination, nombres de 
participants et le cout pour chaque personne.   



Il y a 14 salles de classes.  

18h50 15min Propositions de levée de fonds et activités pour cette année  
 
Activités pour cette année: 

Soirée de cinéma – le 15 décembre  à 18 hrs.  Pyjama, popcorn, chocolat chaude, 

pizza, le jus. 

Paniers et Danse de Saint Valentin – le 13 février à 18hrs 
- commence en début janvier – les paniers 
- vende de pâtisserie, panago pizza.  Donne la chance au classe de la 6ieme 

année de faire le vent de pâtisserie, peinture de visage, prendre des photos. 
 

Fête de champêtre et bbq – 26 juin 2018 à 17hrs 
- Peinture de visage, spectacle de fin de l’année, crème glacée.  

 

On peut les tous mentionnés sur le site de School Days.    

19h05 10 min Revoir le processus de consultation des politiques 

19h15 10 min Autres questions ou discussions 
 
Prochaines réunions: 

Le 12 décembre – date changer au 5 décembre pour préparer pour la soirée de 

cinéma 

Le 16 janvier 

Le 20 février – date limite pour les enseignants de soumettre leur propositions pour 

leur voyages de la fin de l’année.  -  Mme Deguene va envoyer le courriel aux 

enseignants.   

Le 20 mars 

Le 10 avril 

Le 8 mai 

Le 12 juin 

19h25  Fin de la réunion 
 
Fin de reunion – 20 hrs 

 


