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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 21 OCTOBRE 2020 

Présences Absences 

Parents : Mahassine ORCHE, Suzanne EL SAHLY, Leila BEY, Christophe 
LOUBATON 

Représentant du personnel enseignant : Hermann Touagueu DJIEUGA  

Représentante du personnel non enseignant : Nacera Sahraoui BRAHIM 

Direction : Auriane SOKOLOSKI 

/ 

 

Sujets à l’ordre du 
jour 

Objet Actions Membres 

Accueil 

 

La réunion s’est ouverte à 19h 

La réunion s’est tenue en mode virtuel via la plate-forme Teams en raison des 
restrictions liées à la situation COVID-19 

Mot de bienvenue de la direction 

Présentation des nouveaux membres du conseil scolaire HOJE 
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Composition du 
conseil et dates des 
réunions  

Élection des nouveaux membres : 

- Mahassine ORCHE : Présidente 
- Suzanne EL SAHLY : Coprésidente 
- Christiphe LOUBATON : Trésorier 
- Leila BEY : Secrétaire 

 

Les dates des réunions ont été fixées comme suit : 

- Mercredi 25 Novembre 2020 
- Mercredi 24 Février 2021 
- Mercredi 26 Mai 2021 

 

  

Compte-rendu de la 
direction 

La direction a présenté : 

- Les mesures mises en place par le Conseil Viamonde pour éviter la 
propagation du COVID-19 

- Les différents modes d’enseignement dispensés :  
▪ Cours présentiels 
▪ Cours virtuels 
▪ Cours par correspondance 

- Le Guide des parents : La direction de l’école souhaite travailler sur une 
nouvelle version qui serait remise aux parents. Un comité travaillera à sa 
mise à jour.  

 

 

 

 

 

Les dates des réunions 
du comité seront fixées 
prochainement. 

 

 

 

 

 

Tous les 
membres 
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- Communication hebdomadaire et mensuelle : Points forts et points à 
améliorer. Un comité travaillera pour éventuellement opter pour d’autres 
canaux de communication. 

D’autres points ont été abordés : 

- Code de vie 
- Salle sensorielle 
- Evènements passés et à venir avec la conjoncture sanitaire en vigueur :  

▪ Soirée d’information 
▪ Journée du drapeau franco-ontarienne 
▪ Terry Fox 
▪ Art Shine 
▪ Halloween 
▪ Fête de fin d’année 

- Bibliothèque : Rénovation de la bibliothèque et reprise prochaine des prêts 
de livres aux élèves. 

- Projets à étudier : Réaliser un jardin ou zone aménagée en extérieur.  

 

 

 

 

 

Les dates des réunions 
du comité seront fixées 
prochainement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 
membres 

Rapport financier Rapport financier : 

En tout $ 16,633.36 sur le compte. 
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Levée de la réunion La réunion a été levée à 20h15  

 

  

 


