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Réunion du conseil d’école 
Le jeudi 15 octobre 2020 – 18 h 00 à 19 h 00     

     

     
Participants : Dounia Bakiri, Julie Laferrière, Arnaud Bonnet, Christiane Violante, Emmanuel Tchokongoue, Li-Ming Larner, Laura-Line Gaspar, 
Théophile Rwigimba 

 

Ordre du jour 

Accueil   18H10 
Mot de bienvenue de la direction 
Présentation des membres 
Profil de l’école 
-132 élèves  
- 4 classes en mode présentiel et 2 classes en mode virtuel  

5 min 

Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour approuvé à l’unanimité 1 min 
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Coordonnées des membres Le formulaire du conseil scolaire Viamonde a été envoyé par courriel pour être 
complété. Pour rappel Ce formulaire est destiné à l’usage exclusif des membres du 
conseil d’école de l’école 

5 min 

Règlements administratifs et procédures Présentation des éléments clés de la politique et de la directive administrative :3,24 5 min 

Elections Postes à combler : 
L’équipe de l’année dernière a été proposée, il y a eu vote à l’unanimité et le 
nouveau membre M. Emmanuel Tchokongoue a été nommé pour le poste de 
trésorier. 
Ci-dessous les différents postes comblés lors de cette première rencontre : 

- Présidence : Arnaud Bonnet  
- Vice-Présidence : Julie Laferrière  
- Trésorier (ère) : Emmanuel Tchokongoue 
- Secrétaire : Li-Ming Larner  

5 min 

Date des prochaines rencontres A cibler quatre autres rencontres : 
- jeudi le 26 novembre  
- jeudi le 21 janvier 
- jeudi le 1er avril  
- 3 juin 2020 

5 min 
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Les membres du conseil peuvent avoir d’autres rencontres (sous-comités pour les 
évènements à l’école)   

Présentation de la direction La direction de l’école, Mme Bakiri présente les éléments clés de la politique et de la 
directive administrative :3,24 
Conseil d’école 

• Rôles et responsabilités 

• Attentes pour chaque réunion 

• Conflit d’intérêt 

• Composition 

• Comités 

• Communication –A. Bonnet à envoyer l’ordre du jour  

• Procès-verbaux – L. Larner à envoyer à D. Bakiri puis à mettre sur le site web 
de l’école 

5 min 

Priorités pour l’année 2020-2021 Planification de l’aménagement de la cour du cycle préparatoire 
Grande cour : Buts de soccer avec l’objectif d’amasser 3,000$  
 
Un sondage pour les besoins des élèves et familles en mode aussi bien en mode 
virtuel qu’en mode présentiel sera préparé sera préparé dans les deux langues pour 
faciliter la participation des parents d’élèves par M. Bonnet, président. 

15 min 
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J. Laferrière – suggère des outils pour les classes virtuelles 
D. Bakiri – répond que parce que notre école est encore nouvelle, la solde en banque 
ne peut-être pas financé de gros montants. De plus les parents qui avaient besoin 
d’ordinateurs pour l’apprentissage en ligne de leurs enfants ont eu accès à un prêt 
parmi l’équipement de l’école. 
 
Peindre la cour avec les stencils, gratuitement si c’est réalisé par des bénévoles ou 
par les parents.  
La direction rétorque qu’en raison de la pandémie l’accès à l’école  
(y compris la cour est réglementé et limité) et s’informe auprès de sa surintendance. 

Varia SO  

Rapport financier Solde en banque :   1489, 17$  
Subvention annuelle pour la participation des parents : 
 Dans le cadre du financement pour la participation des parents au sein des conseils 
scolaires, le Ministère alloue une somme de 500 $ par école pour l’année scolaire 
2020-2021.  
Le Conseil a déjà acquitté les frais annuels 2020-2021 de 75 $/école pour Parents 
partenaires en éducation. Le solde de l’allocation, soit 425 $, sera déposé dans le 
compte « CDÉ - Participation des parents ».  

15 min 



 

École élémentaire Dyane-Adam 

500 Chemin Cedar Hedge 

Milton L9T 6J4 

Tél. : (289)350-2428 

 
 

Page 5 sur 5 
 

 

Subvention PEP : subvention de 1000$ à vérifier si cette subvention est disponible 
pour une demande cette année. 

Levée de la réunion 19 h 10   

 


