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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
1er novembre 2016  

  17 h  – 18 h 15 

 
Présences  Absences 

Parent : M. Penel Germinal (par téléphone), Mme 

Amal Berwin, Mme Amal Tamin, M. Karim Miladi  
Représentante personnel enseignant : Mme 

Karina Mitchell 

Représentante personnel non enseignant :  
Direction adjointe : Mme Alice Niyonkuru 

Direction : M. Karim Bandali 
  

Absence non justifiée : M. Daniel Dihele 

Absence justifiées : Mme Halima Mammar, M. Pierre 
Ferland et Mme Sylvie Karafilov 

 
Sujets à l’ordre 

du jour  
Objet  Actions Membres 

Mot de la 
direction 

Chaque membre du conseil d’école s’est présenté. 

M. Bandali a lu la Politique 3,24 sur les conseils d’école. 

Les activités organisées par l’école 

Camp de 3 jours organisé par AGEFO pour les élèves de 5e 

année. 

Possibilité d’un camp francophone de 3 jours pour les élèves de 

6e année à la fin de l’année. 

Mme Sun va encore continuer avec le groupe de danse. 
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La chorale avec Mme Kerri et Mme Joyce 

Les critères de sélection pour les tournois seront partagés avec 

les parents dans l’Horizon-Hebdo. 

 

 

Élection Les membres se sont entendus pour les postes suivants :  

Présidence : Mme Amal Tamin 

Co-présidence : M. Karim Mladi 

Trésorière : Mme Amal Berwin 

Secrétaire : M. Pennel Germinal 

  

Finances -Il faudra voir les activités de financement avant de décider les 

dépenses de l’année 

-L’année passée une demande a été faite auprès du 

gouvernement pour 1000$ pour une activité destinée aux 

parents sur la santé mentale. 

 

  

Activités 
possibles 

Le karaté et les échecs 

Ateliers pour les parents : penser à organiser la garderie si on 

veut encourager la participation des parents, trouver des titres 
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de formations qui suscitent l’intérêt chez les parents. 

Les rencontres Plusieurs communications se feront par courriels 

Il y aura 4 rencontres les mardi soirs et Mme Amal fera un 

sondage pour décider de l’heure convenable pour tout le monde 

pour le début des rencontres. 

  

Prochaine 

réunion 

À déterminé   

 


