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Réunion du conseil d’école - 9 février 2023 
(Réunion reportée du 2 février 2023) 

                   
Participants :  Karim Assif, Sabah Baslimane, Christiane Hachey, Julie Laferrière, Caroline Langer Obal, Jacynthe Ouellette, Emanuel Tchokongoue, 
Melissa Tolfree,  Caroline Wagner 
 

Ordre du jour 

Accueil Mot de bienvenue de la direction 

Adoption du dernier procès-verbal et de l’ordre du jour  

Mot de la direction • Accueil tous les matins avec de la musique francophone pour souligner 

les divers événements 

• Salle de robotique 

Ateliers le 24 février (Maker mobile-Université d’Ottawa) 

• Débuter le concours de logos (cycle moyen) 

• Tournois de soccer et ballon-panier (succès) 
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• Programme de lecture (lire à tous les soirs) 

• Foire du livres-Scholastic’s (informations à venir) 

 

• Rencontres de parents avec les enseignants pour les bulletins (23 

février)  

 

• Ateliers de Pleine conscience pour les élèves de mat à la 2e 

 

• Ateliers d’ArtShine à venir 

 

• Sorties éducatives : Patinage, sortie à la ferme et autres sorties à venir 

• Portes ouvertes du 2 février-Succès 

 

Communication – suivi de la dernière réunion • Résultats du sondage (document compilation attaché) 

• Ajout d’un repas par semaine par Kidssential – succès 

• Le résultat de la collecte de denrées en décembre pour la banque 

alimentaire (photo) 
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• Café pour le personnel le 23 décembre annulé pour cause de tempête, 

à remettre pour la soirée de rencontre de parents du 23 février (autres 

suggestions) 

Projets à venir • Soirée multiculturelle du 9 mars 
- Format- Mois de la francophonie- Musique Défilé de costume 

traditionnel- Nourriture 

• Café rencontre pour les parents (à discuter) 

 

• Besoin des enseignants. Graduation des 6e 

 

Levées de fonds Selon l’intérêt, avec échéancier et personne (s) responsable : 
- Dance-a-thon? 

- Logo – matériel promotionnel de l’école 

- Vente de livre usagé (récolte de la communauté) 

- Lumber jack popcorn 

Prochaines réunions Dates : 30 mars et 25 mai 

Rapport financier Présentation du rapport financier en date du 31 janvier 

Levée de la réunion  

 


