Conseil d’école
Académie de la Tamise
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’école
Mardi 5 décembre 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

5 min

Presents : Emma Sandron, Mathieu Houde, Mehdi
Ladrouz, Roula Mahfouz, Dany Thibault, Deguene
Diop
Revue du procès-verbal du 24 octobre

18h35

Personne
Responsable
Présidente Emma

Secrétaire Sabrina

Procès-verbal :
Revue de la page 2, spécification sur les autobus
scolaires : le conseil ne paie pas les autobus, ceci est
payé par le budget de l’école via les repas chauds.
Le budget de l’école couvre pour un spectacle. Les
autres spectacles sont payés par l’autre budget
provenant du ministère.

18h40

5 min

Vérifier que tous les parents reçoivent bien les mises
à jour de School Day.
Ordre du jour à adopter
Adopté par Dany, secondé par Mehdi.

18h45

5 min

Revoir le code de vie
Prochaine étape est l’envoi aux parents via School
Day en copie pdf. Avis de réception à signer et

Emma

retourner à l’école. Le code sera disponible sur le site
web de l’école.
18h50

15min

Organisation de la soirée cinéma, vendredi le 15
décembre, nourriture à 17h30, film à 18h00.

Emma

Soirée cinéma : Il n’y pas d’écran disponible. Nous
allons utiliser un drap blanc avec trépieds. Dany va
vérifier pour de l’assistance pour les trépieds. Une
annonce est requise pour la communauté : - Soirée
pyjama + couverture + toutou. La guerre des tuques.
Nourriture : pizza, popcorn, chocolat chaud. La
nourriture servira de levée de fond. La levée de fond
servira à financer l’achat d’un grand écran pour le
gymnase.
Les commandes sont passées dans School Day
Combo : Pizza + popcorn + jus ou eau pour $ 5.00
Popcorn à l’unité : $ 1
Jus ou eau : $ 1
Boîte de don sera disponible
Un compte doit être ouvert via School day pour les
fonds. Nous devons demander une soumission pour
l’achat et l’installation de l’écran.
Assiette : - Dollar tree
Jus et eau : - Costco
Date limite les commandes: mercredi le 13 décembre.
19h05

10 min

Organisation de la danse St Valentin
À discuter à la prochaine réunion

19h15

19h25

10 min

Autres questions ou discussions

Fin de la réunion

Roula

