
Réunion du Conseil d’école 
École élémentaire Gabrielle Roy 

Le 6 octobre 2016 
Secrétaire de la réunion : Cécile Figuière 

 
Présence 

Naomy Chorney  Présidente ?  

Pamela Wilansky X Secrétaire ?                       

Cécile Figuière  Trésorier ?  

Moncef Mestiri X   

Kim Michaud    

James Akinwole     

Pierre-Richard André  Vanessa Boucher, représentante du personnel non enseignant X 

Johnny Di Fruscia  Gabrielle Bergeron, représentante des enseignants   
Talayeh Shomali X Maryse Perrin-Benoît, représentante communauté   
Gordon Lavergne  Patrice Labelle, directeur   

 

1. Tour de table pour se présenter. 
 

2. Rappel concernant la mission de l’école de langue française, la participation au conseil d’école et la 
langue de communication. 
 

3. Politique et directives administratives 3,24, rappel sur : 

 La langue de communication est le français ; 

 Le nombre de membres du conseil d’école est de 10 maximum ; 

 Le quorum est de 6 pour valider un vote ; 

 Le nombre de réunions dans l’année est de 4 au minimum ; 

 La durée du mandat est d’1 an ; 

 Le rôle est consultatif et les responsabilités du conseil d’école sont de par ex. : créer des sous-

comités, lever des fonds, être consulté par le conseil scolaire afin d’avoir l’input des parents, etc. 

 Code déontologie et confidentialité (Patrice va se renseigner pour savoir si James peut participer aux 

réunions du conseil d’école par téléphone). 

4. Élections : 

 Présidence : Naomi Chorney, co-présidente. Moncef Mestiri, co-président ? 

 Trésorier : Gordon Lavergne. 

 Secrétaire : à tour de rôle. Le 6 octobre 2016 : Cécile Figuière. 

5. Calendrier : 
Lundi 07/11/2016, Lundi 16/01/2017, Lundi 06/02/2017, Lundi 10/04/2017, Lundi 08/05/2017. 

 

6. Activités à venir, passage en revue : 

 Si des parents ont des idées d’activités en français à tenir en après-midi à l’école et s’il y a 

suffisamment d’inscriptions, l’école ouvre volontiers ses portes. 



 Programmes de lait, pizza et collations. Besoin de bénévoles pour aider Mme Lamya à 11h30 tous les 

derniers jeudis du mois afin de réceptionner et répartir les pizzas entre chaque classe et pour la 

comptabilité. Besoin de bénévoles également tous les matins entre 7h30 et 8h15 pour distribuer les 

collations. 

 Kim suggère de poster sur Facebook ce type de besoins ainsi que les levées de fonds. Patrice va 

s’assurer de ce qu’il est possible de faire. 

 

7. Les poux : suite à une visite d’une société spécialisée, il n’y a finalement que 3 élèves touchés. 

Chaque année il est prévu 2 à 3 visites de cette société afin de prévenir toute épidémie. Ce service 

est bien évidemment payant et il est demandé une contribution de 1$/élève. 

 

8. Projet restauration de la cour d’école : 

 Vote à l’unanimité pour recevoir une enveloppe de l’ordre de 5 000 à 10 000$ de la part de La 

Farandole. Le conseil d’école s’engage à dépenser cette enveloppe cette année et à débuter la 1e 

phase des travaux cet été au plus tard. 

 Création d’un sous-comité « Cour d’école » : Gordon + Johnny + Gabrielle + Béatrice + Moncef ? 

 

9. Sous-comités à créer lors de la prochaine réunion comme pour des levées de fonds par ex. 

 

10. Nettoyage de la cour d’école le 22 octobre : trouver une occupation pour les enfants (film dans 

l’auditorium s’il pleut ?). Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

 

11. Divers : 

 Budget du conseil d’école = environ 3 000$. 

 Budget du conseil d’école pour la cour = environ 8 000$. 

 CPP : appel à candidatures de la part d’un membre du conseil d’école. 

 Subvention PEP : 500$ à utiliser. 

 OQRE : Patrice nous communiquera très bientôt les résultats qui sont excellents cette année surtout 

pour les 6e année. 

 QSP commence le 18 octobre et sera géré par Hibo. 

 Autobus : les 1e et 2e années ont besoin de 2 autobus pour aller à la ferme. Soit 2 x 180$ environ. 

 
Fin de la réunion 
Prochaine réunion : lundi 7 novembre 2016 à 17h30 
 
 


