
 

 

Conseil d’école - École élémentaire Antonine-Maillet - le 1er mars 2023 

 

Membres présents : Sofia, Yasmina, Sylvie, Nana,Bruno, Carmen, Héloïse, Stéphanie, 

Michael, Nana 

 

Membres absents : Lise Deschênes, Layla Remy et Joseph Tshibuabua 

 

 

Ordre du Jour Compte-rendu Prochaines étapes 

1. Accueil 
Reconnaissance 
du territoire 

  

2. Approbation du 
Procès-verbal  

Approuvé tel quel  

3. Approbation de 
l’ordre du jour 

Approuvé à l’unanimité  

4. Suivi des levées 
de fonds Oshawa 
Generals 

-350 $ pour la responsable de 
la chorale 
-visibilité de l’école dans la 
communauté 
-des joueurs de l’équipe sont 
venus visiter l’école et on fait 
une présentation auprès des 
élèves du cycle moyen, après 
ils ont joué au hockey avec 
les élèves 
-photos de l’événement sur 
les médias sociaux 
-parents contents et fiers 
-108 $ de profit 
-Objectif atteint : visibilité de 
l’école 

-Stephanie fera le suivi 
pour les dates de l’année 
prochaine 
-Bruno dit que plusieurs 
élèves étaient très 
enthousiastes 

5. Souper spaghetti -dernier souper spaghetti en 
2019 
-aucun souper pendant la 
pandémie 
-rassemblement 
communautaire 
-beaucoup d’organisation 

- sondage auprès parents 
pour sonder leur intérêt - 
dans les messages aux 
parents 
 
-comité organise une 
rencontre pour le souper 



 

 

nécessaire pour l’événement 
-choisir une date 
-Stephanie a tous les 
documents pour l’organisation 
(avec liste des tâches) 
-après le Ramadan 
-date possible le 4 mai de 17 
h à 19 h 
- sondage auprès parents 
pour sonder leur intérêt - 
dans les messages aux 
parents 3 mars 
-comité organise une 
rencontre pour le souper 
spaghetti après la semaine de 
relâche 20 mars 
-inviter les familles de la 
garderie 
-impliquer les élèves 
(fabrication de napperons de 
la fête des Mères) 
 

spaghetti après la 
semaine de relâche 20 
mars 
 

6. Mise à Jour 
BBQ/fête de fin 
d'année 

Stephanie – Subway ou autre 
15 juin ou 22 juin 16 h 30 à 
19 h 30 
ou 
17 juin ou 24 juin 11 h 30 à 
14 h  
-tirage de paniers (chaque 
classe a un thème et les 
élèves apportent des choses 
à mettre dans le panier et un 
panier de la direction) 
-mettre sur pied un comité 
d’organisation 
Stephanie – a communiqué 
avec Star burger 
Sylvie – on peut louer des 
BBQ 
Sylvie -approcher M&M 
Carmen – location de château 
gonflable 
-Tirage des paniers 
-Achat de billet pour les 
paniers sur School Day 

 



 

 

7. Rapport de la 
direction 

-suivi des soumissions pour la 
structure de jeux  
-en attente de l’allocation du 
budget du conseil 
-Programme bien-être et 
santé mentale 
-Mois de la francophonie 
-Journées thèmes 
-Développement des relations 
avec des partenaires 
communautaires (Oshawa 
Generals, TD, etc.) 
-Chercher des partenaires 
financiers 
-Journée reprendre contact 
avec les autres (bibliothèque 
d’Oshawa, infirmière 
communautaire) 
 

-Journée à venir avec les 
partenaires 
communautaire (Rosalie) 
-Ontario Tech (codage, 
STIAM, etc.) 
-Inviter conseillère de 
Durham 

8. Autres - sondage 
pour les besoins 
de l'école pour 
les récréations et 
autres activités 

  
À venir 

9. Autres -communication de la 
direction plus court 
- rappels plus fréquents des 
enseignants 
-présentation des métiers en 
virtuel 
-présentation de parents 
francophones ou 
anglophones 
-soirée de jeux 
mathématiques 
-soirée cinéma 21 mars 
 

 
26 avril prochaine 
rencontre du conseil 
d’école 

 


