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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
6 juin 2017  

  18 h – 19 h 15 
 

Présences  Absences 
Parent  Mme Amal Berwin, Mme Amal Tamim,  M. Penel 
Germinal et M. Karim Miladi 
Représentante personnel enseignant :  
Représentante personnelle non enseignant : Sylvie 
Karafilov  
Direction adjointe : Mme Alice Niyonkuru 
Direction :  

Absence non justifiée :Mme Halima Mammar, M. Daniel 
Dihele, M. Pierre Ferland 
Absence justifiée : M. Karim Bandali, Mme Karina 
Mitchell 

 
Sujets à l’ordre 

du jour  
Objet  Actions Membres 

    

Mot de la 
direction 

Accueil et remerciement de participation aux membres présent à 
la réunion par Mme Alice. 

Elle a mentionnée qu’on est rendu presqu’à la fin de l’année 
scolaire et que tout a été bien passe juste qu’ici. 

Le retour de notre directeur : M. Karim Bandali  

Suivi par Mme Alice du travail qui devait être effectue dans la 
cour des petits. Un groupe de Professional a été  assigne et il 
prendra en compte si les bloques et les pneus seront remplacés 

préparer une 
ébauche de 
lettre pour 
envoyer au 
CSV au sujet 
des blocs de 
béton. 
 
 
 
 

A.Tamim/
K. Miladi – 
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ou non.  

Mme Amal a rappelé que cela représentait un risque de danger 
pour les enfants comme discute durant les dernières réunions du 
Conseil d’école.  Elle a suggéré d’envoyer un memo aux 
responsables du bâtiment  au nom du Conseil de l’École afin de 
renforcer le processus.  

Aussi, il faudrait laisser une note a la nouvelle Direction de l’école 
pour enlever les pneus en hiver pour éviter les glissades sur la 
glace dans les creux.  

 

Mme Alice confirme que la surveillance a été augmenté  afin 
d’assurer la sécurité des petits.  

 

Avenir : 

le spectacle des talents au lieu au gymnase de l’école par les 
élèves  le  20 juin 2017, les parents sont bienvenus.  

- Des sorties seront organisées avec toutes les classes excepte la 
3e qui n’a pas pu à cause d’un conflit d’horaire mais cela a été 
change pour le 27 juin. 

- La fête des finissants (es) 
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- Les olympiades  pour tous les niveaux de la maternelle jusqu’à 
la 6e année pendant les jours de l’école. 

Activités 1- Demande fonds Parent engagement et participation pour 
2017-2108 –  

 

Communiquer 
avec les 
experts pour 
savoir les frais 
d’atelier pour 
l’année 
prochaine et 
faire la 
demande en 
ligne avant le 
15 Juin 

Mme 
Tamim 

2- Retour et commentaires sur les changements de politiques 
du CSV   

Tous les 
membres 
partager leur 
opinion par 
courriel   

 Mme  
Tamim 
enverra 

un 
sommaire 

a la 
direction 
le 6/16 

Suggestions Les rapports du conseil d’école seront partagés avec nouveaux 
membres. . 

Mme Berwin qui représentait le conseil de l’école au congrès de 
la PPE en 2017, a fait le sommaire des présentations au groupe.  
Elle recommande 2 ateliers qu’elle trouve très intéressant aux 
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membres du conseil : 

1) Le sommeil, l’essentiel pour améliorer le bien-être des 
gens: faire connaitre aux parents l’importance du sommeil. 

2) Les médias sociaux  et les jeunes: aider les parents à 
connaitre comment utiliser et gérer les médias sociaux 

Un autre thème : Mes finances, mes choix et plus. 

Un résumé sur chacun de ces ateliers est disponible sur le site de 
la PPE pour référence visiter le lien : « bit.ly/PPE17 ».   

Elle a aussi suggéré d’organiser la soirée multiculturelle l’année 
prochaine de concert avec la nouvelle école « Le Flambeau » afin 
d’éviter de conflit de date et aussi pour partager l’expérience 
avec les autres familles.  

Mme Tamim a aussi qu’on ajoute ces deux ateliers sur la liste 
des choix l’année prochaine afin de faire la demande de fonds 
PEP de $1000 du ministère de l’éducation. 

Mme Berwin a suggéré de faire un sondage auprès des parents 
pour le thème  des ateliers peut aider amasser plus d’idées. 

Afin d’augmenter la participation des parents aux ateliers, il est 
suggéré de faire des activités Parents /Enfants; Aussi, utiliser des 
thèmes généraux tout en essayant d’être positive and applicables 
a tous.  
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Finances Bref sommaire sur le rapport financier par Mme Tamim.  Des 

dépenses et quelques revenues pour le piquenique, soirée 
multiculturelle, vente de garage et activités parascolaires, 
cependant l’école a eu les revenus de la vente de pizza, de 
Subway. La fin d’année  achève sur une bonne note puisque le 
rapport montre un surplus tenant compte des fonds disponibles 
depuis l’année dernière. Il y aura assez de fonds pour les 
opérations de l’année prochaine. Un rapport final sera distribué 
aux membres avant la fin de l’année. 

 

  

Varia L’accès direct sur le site internet du conseil était encore en 
attente. Mme Alice fera un suivi avec le secrétariat pour mettre 
les rapports et autre info du conseil d’école en ligne. 

Suggestion de partager le lien sur les ateliers avec les nouveaux 
parents ce qui pourrait les inciter à participer aux ateliers  

Le dîner annuel pour les parents bénévoles  de l’école n’a pu 
avoir lieu à cause de conflit d’horaire. Le conseil a fortement 
suggéré de le faire considérant  l’importance de remercier ces 
parents bénévoles qui ont donné  leur temps pour la réussite de 
certaines activités. Le conseil suggère de trouver une date 
appropriée et un geste ou une activité à fin de dire merci à tous 
ces parents  bénévoles. 

Préparer une 
lettre pour 
envoyer aux 
parents avant 
la fin d’année 
pour 
encourager leur 
participation et 
partager les 
nouvelles du 
Conseil d’école 

Mme 
Tamim 
/M. Miladi 
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 L’idée de reconnaitre les parents participants des gestes de 
reconnaissance : inscrire leur nom sur la page « facebook », le 
magasine « Horizon-Hebdo », des photos ce qui peut inciter les 
parents à y participer s’ils veulent être reconnus en retour. On 
faisait allusion au programme de certificat de RESPIRE mais ce 
serait pour les parents dans ce cadre-là 

Trouver les raisons pourquoi de moins en moins de parents 
participent aux activités de l’école et ce même avec un taux 
d’élevés qui a quasiment doublé. Le groupe suggère de prendre 
en considération la différence  de culture puisque un grand 
nombre de ces familles viennent de pays différents avec des 
cultures différentes.  

Mme Berwin suggère une approche pour les parents qui parlent 
juste l’anglais. L’usage d’un interpréteur (trice) surtout pour les 
séances d’atelier. 

Aussi,  revoir l’outil de communication car il semble que tous les 
parents ne lisent pas leur courriels. Le groupe  a suggéré de les 
contacter par téléphone ou une lettre surtout pour les 
évènements d’une grande priorité.  

M. Miladi a supporté l’idée du courrier traditionnel, selon lui la 
plupart des gens accordent encore plus d’importance à ces 
genres de courriers que le courrier électronique. 

Suggestion d’intégrer les activités du conseil dans le calendrier 
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de l’école. En lisant le calendrier les parents peuvent toujours 
noter les activités du conseil, les ateliers et cela peut attirer leur 
attention soit à participer ou même devenir membre du conseil. 

Encourager les parents à partager les activités de l’école entre 
parents ce qui leur permettra de voir les activités comme une 
interaction sociale pour les familles plutôt qu’une obligation, de 
plus ils pourront emmener leurs amis (es) aussi. Une expérience 
selon Mme Sylvie qui a donné de très bons résultats dans les 
années antérieures. 

Mise à part les ateliers pour les parents, il a été suggéré de faire 
un évènement spécial pour les familles pour les années à venir. 
On fait référence aux olympiades d’hiver de l’année avant 
dernière qui avait eu beaucoup de succès car beaucoup de 
familles s’étaient présenté. 

On a suggéré le retour pour la soirée du Cinéma en choisissant 
des films populaires qui encourageront les familles à participer. 

Enfin beaucoup d’idées ont été partagées pour augmenter la 
participation des parents dans les activités de l’école. En 
conclusion le groupe suggéré de faire une campagne de 
sensibilisation auprès des parents jusqu’à ce qu’on atteint  les 
résultats espérés. 
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Pas de suivi encore pour l’usage des équipements audio visuels 
en ligne pour les futures réunions du conseil. 

Prochaine 
réunion 

n/a   

 


