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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU 17 juin 2019 

Présences Absences 

Parents : Aliou, Abdiel, Mathilde, Nheena (par téléphone) 
Représentante personnel non enseignant :  
Direction : Dounia B 

Shannon O’Hara 
Marie-Pierre Thiru (excusée) 

 

Sujets à l’ordre du 
jour 

Objet Actions Membres 

Adoption de l’ordre 
du jour 

Ordre du jour adopté 
Ajout d’un sujet : subvention PEP 2019-2010 

  

Retour sur les 
évènements passés 

- Vente de garage / Lavage de voitures 
Attention aux dates : par exemple le ramadan (peu de 
participation) 
Environ 100$ de bénéfices 
 

- Atelier du 28 mai 
Beaucoup de participants – parents engagés 
A considérer : association avec une autre école.  
Frais : 586, 46$ à partir du compte du conseil d’école et 
1000$ grâce à la subvention PEP 
 

- Congrès PPE 
31 Mai, 1 et 2 juin 
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Confirmation de la subvention PEP pour l’année prochaine. 
Les conditions seront renforcées.  
 
Envisager l’organisation de plusieurs ateliers. 
 
Ateliers COPA (Centre Ontarien de Prévention des 
Agressions) sont gratuits – contre l’intimidation.  
Ateliers du centre francophone – information pour les 
nouveaux arrivants, explication du système scolaire franco-
ontarien.  
 

- Subvention PEP 2019-2020 : 
Soirée mathématiques  ou autre à déterminer pour l’année 
suivante. 
 

Mathilde : faire la clôture 
de subvention PEP pour 
cette année. – note POST 
meeting : Fait. 
 
 
Contacter COPA et prendre 
RDV pour l’année 
prochaine.  
 

Organisation de la 
fête champêtre 

Mardi 25 juin 
 
 
 
 

 
Renvoyer l’affiche à Dounia 
Bakiri 
Envoyer les détails pour la 
publication SchoolDay (prix 
de vente, …) 
 
La demande de permis est 
faite. 
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Communication aux 
parents pour dons pour la 
tombola 

Projet de rénovation 
de la cour des MJ 

Communication avec les écoles qui ont déjà fait les rénovations 
Communication avec plusieurs sociétés de landscaping spécialisés 
pour les écoles – trop coûteux.  
Démarchage des compagnies de landscaping général – dans un 
budget qui correspond au budget du conseil d’école.  
 
La planification du projet terminée.  
 
 

Organiser des levées de 
fonds efficaces l’année 
prochaine.  

 

Mot de la direction Graduation : 21 juin à 13 :30. Lettre envoyée aux parents 
concernés avec les détails. Suivi d’un buffet à 17 :30. 
Le conseil d’école est invité à dire un mot lors de la 
cérémonie.  
Voyage de fin d’année pour les finissants.  
 
Bulletins : seront remis le 27 juin. Pas de rencontre à cette 
étape. Les enseignants communiqueront avec les parents 
en cas d’inquiétude pour l’année prochaine ou de résultats 
insatisfaisants.  
 
Eco-école : Certification OR 

  

Rapport financier Période du 1er septembre au 17 juin :  
Solde 17 341, 37$ 
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Pas de frais engagés cette année – pour se concentrer sur 
la collecte de fonds pour l’aménagement de la cour des 
petits.  

Levée de la réunion 7 :30 PM levée de la réunion.    

 

                


