Compte-rendu réunion
Conseil d’école
14 novembre 2016

Présents : Patrice Labelle, Gabrielle Bergeron, Béatrice Luneau, Kim
Michaud, Gordon Lavergne, Akinwole James, Naomi Chorney, Moncef
Mestriri, Pierre Richard André, Talayeh Shomali, Pamela Wilansky
Absents : Cécile Figuière, John Di Fruscia

1. Présidence : Naomi Chorney est présidente du conseil et Moncef
Mestriri vice-président avec une tâche de coordination et liaison. Le
compte-rendu de la réunion du 6 octobre est proposé par Gordon et
adopté par Naomi.
2. Politique du conseil : signature des membres du conseil d’école pour
respecter la confidentialité des réunions et des coordonnés de
chacun. Pour aider aux contacts entre les parents et les membres,
possibilité d’un courriel pour le conseil d’école ainsi que d’un espace
dans le Reflet pour donner des informations. Toujours pour la
confidentialité de réunions, possibilité de trouver des bénévoles pour
s’occuper des enfants des parents (Collège Français, travail
communautaire).
3. Activités à l’école : des spectacles de musique, C’est pas génial
(ateliers gratuits chaque mercredi le midi), sécurité en autobus le 25
novembre, spectacle de Noël à venir, tutorat : Habiba pendant les
heures de classe deux fois par semaine et Emily après l’école de 15 à
17 h une fois par semaine pour 10 $ par élève.
4. Cour d’école : somme amassée : 10800 $. Objectif pour cette année :
5000$. La garderie donnera 15000 $ quand les travaux débuteront
cet été. Subventions reçues par le Conseil scolaire pour des travaux
dans l’école ( toilettes, fenêtres) qui pourront être aussi utilisées
pour la cour. Sous-comité pour la cour composé de Moncef Mestriri,

Gordon Lavergne, Béatrice Luneau, Gabrielle Bergeron, Akinwole
James et Pamela Wilansky. Réunion le 25 novembre à 15h30 à
l’école.
5. QSP : 1200$à cette date.
6. Comptes bancaires : Conseil d’école : 2328$, Cour d’école : 10826$,
CPP : 550$.
7. Prochaine réunion : 16 janvier 2017

