
 

 

 

Ordre du jour – Le 24 Septembre 2019 

18h00 à 20h 

Présent a la réunion:   Absent à la réunion: 

Sarah McAuley, Présidente                                         Tracy Watkins, trésorière                                                                                     

Caroline Wagner, Direction adjointe                                                                                                                          

Anjali Hall, Direction            

Annie Bussiere, secrétaire      

Jen Langley, membre 

Nourredine Hail, membre 

Melissa T., membre 

Marcel Blais, membre 

Amzeera Neeyamuthkhan, membre 

Felicia Taylor, Vice-présidente 

Nabil Idir, Enseignant 

Kibira Bello, membre 

Pandora Lewis, membre 

Sujets de discussion Responsable 

Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue  Sarah M 

Adoption de l’ordre du jour;  
propose par Nourredine / seconde par Jennifer 

 

Vote des membres 
➢ Élection du président(e) – Sarah McAuley 

vice-président(e) – Melissa T 
Trésorier – Tracy W. 
Secrétaire – Annie Bussiere 

 

  



 

 

Règlements du conseil d’école Mme Hall 

Mot de la direction 

➢ Prise des coordonnées des membres du Conseil 

d’école 

➢ Dates des rencontres du Conseil d’école Mme 

Anjali va proposer des dates aux membres du 

conseil qui voteront par la suite. 

4 rencontres : septembre, fin novembre, mars 

et mai 

➢ Résultats OQRE – sortent en le 25 septembre.  

Mme Anjali va publier et partager quand les 

résultats seront disponibles 

➢ Politiques aux fins de consultation - aucune 

Mme Hall 
 

Présentation du rapport financier 
$1442.62 dans le compte pour débuter l’année 
$287.02   participation des parents. 
$1155.61  Soirée cinéma 
$0   conseil d’école  
$0   PEP 

Sarah 

Mot du représentant du personnel enseignant 
Monsieur Nabil Idir, professeur 2e année 

Mme Anjali 

Autobus scolaire – programme de brigadiers 
Programme de brigadier; 4 octobre, monsieur Serge est en charge 
du prog.  Il a choisi des élèves de 5 et 6ieme année pour participer 
afin de faire respecter les règlements dans les autobus. 
4 octobre - Safety village training- formation pour devenir brigadier 
Sur le site de franco-bus; il y a des vidéos à visionner pour 
connaitre le rôle du brigadier 

Mme Caroline 

Priorités de l’année 2019-2020 
Activités de levée de fond 

- Soirée cinéma (2)  29 novembre 2019  
                               17 ou 24 avril 
popcorn, pizza   - Sarah s’en occupe 
Samosas   - Amzeera s’en occupe 
Paniers    - aux membres d’apporter des choses 
La participation des membres est la bienvenue/souhaité 
lors de l’évènement  
Château gonflable, camion de nourriture 

- Marché au puce : Annie- Kibira- Jennifer (pancartes) date 
proposée : le 30 mai 
Vendre des tables aux familles (montant fixe) 
récolter des objets des familles   
 

Sarah M 
 



 

 

-  ou BBQ, maquillage avec les 6ieme année, DJ de JSF 
 

- Vente de T-shirt  2X par année 
 

- Lave-auto un samedi ??? 
 

- Soirée Karaoké  ; Février 21 ou 28 2020 
- Jump-to-math, MathGym;  Jennifer va prendre des 

informations 
 

Varia : organisation du dîner pour célébrer la journée 
mondiale des enseignantes et enseignants 
Des collations seront offert de la part membres du comité de 
parents, vendredi le 4 octobre sur l’heure du lunch.  Les 
membres du comité qui seront disponible viendront à l’école 
pour midi et offrir aux professeurs.  Une liste sera envoyée 
aux membres du comité par Sarah pour savoir qui va apporter 
quoi.  

comité 

Fin de la réunion 19h15; propose par Sarah, seconde par 
Annie 

 

 


