
Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Gabrielle Roy 

Le 10 avril 2017 

Secrétaire de la réunion :  

Secrétaire de la prochaine réunion : 
 

Présences 
                             ,  Présidente:  Naomi Chorney   

Pamela Wilansky  Vice président:  Moncef Mistiri  

Cécile Figuiere  Secrétaire: ?   

Kim Michaud  Trésorier : Gordon Lavergne   

James Akinwole    

Pierre Richard André     

Johnny Di Fruscia    

Talayeh  Shomali  ?, représentante du personnel non 

enseignant 

 

  Gabrielle Bergeron, représentante des 

enseignants 

  

  Maryse Perrin-Benoît, représentante 

communauté 

 

  Patrice Labelle, Directeur  

    

    

1. Mot de bienvenue, présences 

2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 février dernier 

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

4. Mot de la direction (Patrice Labelle)  

Activités récentes et à venir; 

 Plate-forme de TFO :   « Idéllo »  

 Projet Équité inclusion avec OISE ;   14 juin prochain à 12 h  

 Sorties sportives avec Mme Marie-Claude et un début de fréquentation à MLSE (visite de nos équipes sportives) 

 Tombeau égyptien 

 Visite de l’artiste Michel Paiement pour les classes de 4e à 6e année 

 Ateliers sur le cinéma pour quelques classes  

 

5.  « Projet cour d’école »  Où en sommes-nous? 

 Prêt de 15 000 $ accordé (le début des travaux est assuré) 

 Evergreen (Johnny) 

 Banque TD (Naomi) 

 Banque ? (Johnny et Talayeh) 

 Autre? 

 

6. Grand nettoyage de la cour samedi 6 mai et Fête de Fin d’année samedi 17 juin 

 Revoir les tâches : qui fait quoi? 

 

7. Comptes bancaires du Conseil d’école (trésorier) 

 

8. Rappel PPE (Parents partenaires en éducation) 

 Réunion provinciale le 8 avril dernier et participation de notre chorale (mot du Sous-Ministre adjoint) 

 AGA dimanche 4 juin 2017  et Congrès 2017  Le bien-être : chemin de la réussite 2 au 4 juin Holiday Inn de Toronto  

9. Mot de la représentante des enseignant(e)s : (Mme Béatrice ou Mme Gabrielle) autobus subventionnés ? 

10. Prochaine réunion et dernière réunion 8 mai// thèmes à aborder?  etc. 

11. Varia/fin de la réunion 



 


