
 
               1445, Chemin Lewisham, Mississauga, ON L5J 3R2 

Téléphone : 905-403-0950                                  
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
25 avril 2017  

  18 h – 19 h 15 
 

Présences  Absences 
Parent : M. Daniel Dihele (par téléphone), Mme Amal 
Berwin, Mme Amal Tamin, Mme Sylvie Karafilov, M. 
Penel Germinal et M. Karim Miladi 
Représentante personnel enseignant :  
Représentante personnelle non enseignant :  
Direction adjointe : Mme Alice Niyonkuru 
Direction :  
Invité : M. Louis Kdouh (Président PPE) 

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

 
Sujets à l’ordre 

du jour  
Objet  Actions Membres 

Mot de l’invité M. Louis Kdouh, Président des Parents Partenaires en Éducation 
(PPE), un organisme provincial à but non lucratif qui représente 
les intérêts des parents des écoles catholiques et publics de 
l’Ontario. Il nous a parlé brièvement des tâches et des fonctions 
du Conseil d’École (CE)  qui représente les parents de l’école et 
aussi du Comité de Participation des Parents (CPP) qui 
représente les parents de toutes les écoles. Il encourage à 
visiter leur site internet : www.ppeontario.ca pour plus 
d’information. De plus il vous invite à participer à leurs activités 
annuelles, tel que : 
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- le congrès annuel du PPE qui aura lieu cette année  le 2, 3, 4 
Juin prochain (ouvert à tous)  

- le CPP organisera aussi  une ou des soirée (s) d’information et 
de formation pour les membres du Conseil École (CE).  

- Des petites brochures  « Comment je peux aider mon jeune 
de la 7e à la 12 année à augmenter ses compétences en 
litteratie et son goût de la lecture », un guide destiné aux 
parents d’étudiants qui commenceront  la 7e cette année, ont 
été confiés à la direction pour les parents intéressés. 

Mot de la 
direction 

Mme Alice a présenté des mots de bienvenue. Elle a aussi 
présenté des remerciements à tout le personnel pour l’aide reçu 
en l’absence de M. Bandali. Entre autre le support du conseil, la 
participation des enseignants, dans la mise en place des 
stratégies pour favoriser le bon comportement chez les élèves.   
Des attentes claires ont été établies à l’intérieur de l’école, dans 
les corridors et sur le terrain de soccer et des résultats 
signifiants ont été déjà constatés. 

  

Activités D’autres activités sont à venir la semaine prochaine : 

-La semaine de l’éducation avec comme thème le 
multiculturalisme et les autochtones.   

- La santé mentale 
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- le spectacle des talents qui sera réalisé au gymnase de l’école 
par les élèves durant de la dernière semaine du mois de juin, 
les parents sont bienvenus.  

- D’autres activités seront à venir 

Suggestions La grande soirée multiculturelle aura lieu le 18 mai prochain. 
Dans le but d’ajouter une petite note différente cette année, 
l’idée d’un petit concours de danse folklorique de 30 minutes, 
de la musique.., peut être réalisée de façon individuelle par les 
familles, a été discutée et acceptée par le conseil. Et aussi dans 
le but de célébrer les mamans, un prix d’une valeur de $150 
sera donné au gagnant (e). 

  

Finances Mettre à jour le rapport financier, la vente des breuvages, de 
l’eau durant la soirée multiculturelle 

  

Varia - Le dîner annuel pour les parents bénévoles  de l’école est à 
confirmer 

- Dans le but d’augmenter la participation des membres du 
conseil dans les réunions, l’usage des équipements audio 
visuels en ligne faisait à nouveau surface et M. Louis Kdouh 
partageait l’idée. Un suivi sera fait. 

- La coordonnatrice pour les activités de Karaté promet à l’ 
avenir que l’évaluation des enfants qui pratiquent  ce sport soit 
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faite en français et non pas en anglais. 

- Tous les projets d’entretiens de sécurité discutés  durant la 
réunion antérieure n’ont pas été réalisés, par contre la 
surveillance a été augmentée pour assurer la sécurité des 
élèves dans les endroits visés. 

- La journée vente de garage pour les parents intéressés est 
prévue pour le samedi 3 juin 2017 de 7h à 12h 

- La soirée Multiculturelle aura lieu le Jeudi 18 mai 2017. 
Ouverture à 18.00. Tous les parents sont invités à découvrir la 
culture des autres pays et à participer en grand nombre. Il y 
aura un prix à gagner. 

Prochaine 
réunion 

6 juin 2017   

 


