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    Réunion du conseil d’école 
Le jeudi 3 décembre 2020  
(Réunion reportée du 26 novembre 2020) 
     18 h 00 à 19 h 00 

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

Procès-verbal 

Accueil 18h10  

Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour approuvé à l’unanimité 5 min 

Mot de la direction Présentation des points saillants du plan d’amélioration de l’école et les résultats du sondage du 
climat scolaire 
- présentation des niveaux de rendement des élèves par cycle ainsi que la cible par cycle (HAHT, 
littératie et numératie) 
-GB+ les niveaux de lecture 
-OÉAL (Outil d’évaluation des acquis langagiers) pour les élèves du cycle préparatoire 
- Les élèves du cycle moyen 4e, 5e, 6e ont répondu au sondage sur le climat scolaire  

 
30 min 
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- encourage la bibliothèque inclusive (À l’aide de Mme Brigitte, nous avons fait l’acquisition de 
dizaines d’ouvrages abordant les minorités) 
- améliorer la compréhension de tous les élèves aux groupes et communauté diverses  
 

Sondage Méthode de distribution 
- D. Bakiri fera un autre rappel aux parents par courriel 
 
 

10 min 
 
 
 
 

Levées de fonds • Établir un plan d’activités de levées de fonds 
- acheter des billets, activité virtuelle  
- pour lever des fonds pour les buts de soccer  
- dons spontanée sur SchoolDay 
- produits promotionnelles 
- concours pour le logo 
- soirée cinéma virtuelle *pour la prochaine réunion on organisera la soirée 

• Livre de recette numérique 
- est-ce qu’il y a encore d’intérêt parmi les parents 

15 min 
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Projet de participation de 
parents 

• Montant maximal : 1000 $ 

• Idées d’activités ou d’événements : soirée Pedayoga, soirée mathématique, inviter un 
auteur ou un conférencier.   

 

5 min  

Rapport financier Présentation du rapport sommaire ainsi que du rapport détaillé des fonds scolaire du conseil 
d’école. 
Solde en banque : 1 914, 17$ 
 

5 min 

Levée de la réunion 19h20  

 


