
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Lundi 14 novembre 2022, 18h00 

1. Ouverture de la réunion  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Présentation du PPIMI  

4.Présentation des rapports financiers  

5.Activités octobre/novembre  

6. Programme de collation  

7. levée de fond (fleurs et code Ninja)  

8. Concours d'épellation GRAMEN 2023 8. Fin de la reunion 

 

Présent: 

Fadila Benzidoun 

Georgia Elliot 

Marie Malette 

JuliaTeoli 

Sheldon Lawrence 

Karene Martin 

Pandora James 

Ange Gotti 

 

 

Sujets de discussion Responsable Durée (minutes) 
1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue  Madame Fadila  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Propose l’ouverture; Mme Fadila 

Second : Mme Elliott 

  

3. Présentation du plan de prévention du PPIMI 

Programme contre l’intimidation 

(Voir document descriptif) 

a) Outiller la communauté scolaire; parents, élèves, 
professeurs 

Promouvoir des solutions a l'intimidation 

Programme de brigadiers dans les autobus 

- Il y aura une présentation par cycle fait par un 
enseignant 

Madame Fadila 30 



Tous les enseignants recevront de la formation sur 
comment intervenir, des professionnels seront mis a la 
dispo des élèves/enseignants 

Appui/soutiens pour les élèves qui ont été témoin 
d’intimidation 

Appui aux intimidateurs 
Le plan sera affiché sur le site de l’école pour 
consultation. 
b) Participation au différents Clubs 

c)Participations concours  Artmonie 

c) Respire 
 

Questions du conseil : 
Quel est le processus en place pour que les parents 
soient au courant de ce qui se passe a l’école? 

A l’école, c’est l’approche réparatrice. Les suivis sont 
faits avec les élèves et les parents concernés.   
La pyramide de comportements harmonisés sera 
utilisée a tous les niveaux. 

4. Activités du mois de Octobre-Novembre 

a) Halloween et concours de citrouilles 

b) Journée cheveux Fou 

c) Présentation du Diwali par Madame Anjali 
d) Mois canadien de l’histoire islamique et les activités 

e) Jour du Souvenir au gym 

f) Edugrip; les élèves ont BEAUCOUP aimé !!  
g) Atelier ArtShine 

h) atelier sur la Bulle-Personnelle 

i) école inscrit au programme de nutrition/collation 

Reçu $950 de Peel pour acheter des collations santé.  
Le ministère participera aussi un peu au financement. 
mais va falloir que le conseil des parents participe avec 
du financement. 
 

Madame Ange 

Madame Falila 
10 

5. Présentation du rapport financier 
Solde ouverture : $ 
Revenue $ 
 Solde fermeture $ 
 Revenu $ 
Dépenses $  
 
$  dans la banque (solde restant) 
 

Déjà affiché sur le site   



7. levée de fond (fleurs et code Ninja) 
a) Poinsettia (fleur de Noëll) 
Julia fournira le profit par item afin de choisir les meilleurs 
produits. 

b) Code ninja 

Soirée; Parents night out; (6pm-8pm) 
Les parents laisseraient les enfants a l’ecole (env 15 
enfants) pour les deux heures, la pizza serait fournie 
aux enfants et une formation de Code Ninja. 
Nous chargerions $15/enfants âges de 7 ans et plus –  
Vendredi, ; date propose- Georgia va confirmer 

 20 

8. Concours d'épellation GRAMEN 2023 
On voudrait maintenir le programme 

Documents envoyés par 
Mme Fadila 

 

9. Fin de la Réunion Fadila  

 


