
Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Gabrielle Roy 

Le 7 novembre 2016 

Secrétaire de la réunion :  

Secrétaire de la prochaine réunion : 
 

Présences 
Naomi Chorney                              ,  Présidente:  Naomi Chorney   

Pamela Wilansky  Secrétaire: ?  

Cécile Figuiere  Trésorier : Gordon Lavergne   

Moncef Mestriri     

Kim Michaud    

James Akinwole     

Pierre Richard André    

Johnny Di Fruscia  ?, représentante du personnel non 

enseignant 

 

Talayeh Shomali  Gabrielle Bergeron, représentante des 

enseignants 

  

  Maryse Perrin-Benoît, représentante 

communauté 

 

  Patrice Labelle, directeur  

    

    

1. Mot de bienvenue, présences 

2. Élections (suite poste de co-président(e) / Sous-comités Lesquels ?  Un représentant par sous-comité qui? 

3. Mot de Maryse Perrin-Benoit (travailleuse en établissement dans les écoles) Centre Francophone 

4. Mot de la direction (Patrice Labelle)  

5. Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 octobre dernier 

6. Coordonnées des membres du conseil et formulaire engagement (confidentialité) 

7. Présence des enfants, un ou une bénévole, pourboire ? 

8. Activités à venir; Spectacles, services ;   

a. A venir  (M-6 ) 8 novembre « Shauit » et « La Grande Étude » 28 novembre. 

b. Visite du salon du livre du Collège Français 19 octobre 4e à 6e année 

c. Programme de musique avec Julie Martin (les jeudis) 1re à 3e année  

d. C’est pas Génial lundis et jeudis (échec et origami gratuit débutent mercredi) 

e. Les programmes de lait et de collation, tout se passe bien. 

f. Sécurité en autobus 25 

g. Semaine de prévention de sensibilisation en lien avec l’intimidation du 21 au 25 novembre. 

h. Programme de tutorat et d’aide aux devoirs et leçons avec Mme Émilie 

i. Collège Boréal de retour en janvier avec un programme gratuit d’ateliers (d’habiletés sociales) 

j. Vérification dentaire reportée en janvier 

k. Secrétariat; où en sommes-nous ? 

l. Parascolaire à venir cette année 

m. Spectacle de Noël et comédie musicale (40e anniversaire) en fin d’année 

 

9.  « Projet cour d’école »  sommes amassés, dons de la garderie et contribution du conseil scolaire. 

10. QSP se termine le 18 novembre responsable Mme Hibo Omar  

11. Comptes bancaires du Conseil d’école 

12. Subvention PEP  

13. Comité de participation des parents (CPP // limite 30 novembre   

14. Mot de la représentante des enseignant(e)s (Mme Béatrice) autobus subventionnés ? 

15. Prochaines réunions est prévue pour le 16 janvier// thèmes à aborder?  etc. 

16.       Varia 



17.       Fin de la réunion 

 


