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                             COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MERCREDI 24 AVRIL 2019 – 18H00 

Présences Absences 

Parents : Mathilde Bisbrouck, Abdiel Momo, Mahassine Orche, 
Nina Chimi Tchamba 
Représentante du personnel non enseignant :  Marie-Pierre Thiru 
Direction : Dounia Bakiri 

Représentante personnel enseignant : Shannon 
Membre : Sangeeta Chopra Chartier, Ouafa 
Touzani Mounay, Aliou Diallou 

 

Sujets à l’ordre 
du jour 

Objet Actions Membres 

Accueil Confirmation des membres présents et absents 
 

  

Adoption de l’ordre 
du jour 

Aucune mise à jour ou ajout n’a eu lieu   

Activités à planifier Atelier PEP :  
L’atelier aura lieu le 28 mai 18h. le contrat a été 
signé.  Mme Bakiri Invitera le personnel ainsi que les 
autres écoles pour avoir plus de présences et 
rentabiliser le montant à payer.  
A faire  
 
 
 
 

Pub évènement : Une 
affiche sera 
demandée au 
formateur, cette 
dernière sera envoyée 
par courriel et School 
Day aux parents. 
Achat 
collations/pizzas, eau 
et jus. 

Formateur 
Mme Bakiri / Secrétaire 
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Lavage voiture et vente garage : 
Changement de date pour le ramadan au 11 mai de 10h 
à 13h. 
Le prix du lavage sera fixé à 5$ et tous les dons seront 
acceptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmation du 
service de garde sur 
place (à payer par 
chèque au nom de la 
garderie) 
 
Cyberpermis pour 
occuper les 
installations et locaux 
de l’école en dehors 
des heures normales. 
Commande sandwich 
plateau Subway pour 
enfants bénévoles. 
Demander au 
concierge pour 
pouvoir remplir l’eau 
et utiliser les tuyaux. 
Affiche 
Ballons et affiches à 
l’écoles et aux 
alentours  
Coordination des 
élèves bénévoles de la 
4eme, 5eme et 6eme 
année. 

Mme Bisbrouck 
 
 
Mme Bakiri 
 
 
 
 
 
Mme Bisbrouck 
 
 
 
Mme Bakiri 
 
 
Mme Bakiri 
 
 
 
Mme Orche 
Mme Bakiri 
 
 
Mme Bakiri 
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Zumba : 
A organiser en journée pour tous les élèves des l’école, 
frais à payer par le conseil. 
 
 
 
Fête champêtre : 
Aura lieu le 25 juin de 17h à 19h. changement de date a 
cause de la graduation qui aura lieu le 21 juin.  
Sur place aura lieu la vente de freezee, barbapapa, 
burgers et jus. Différentes activités seront disponibles, 
maquillage, henné, Match football parents vs élèves. 
Le conseil essayera de collecter des dons pour le bbq et 
la tombola par lettre de demande de dons singées par 
la direction. 
 

Achat du savon et 
serviettes. 
 
Trouver les 
coordonnées de la 
dame pour 
programmer. 
 
Affiche. 
Contacter Mme 
Murielle et Mme 
Salima pour le 
maquillage et le 
henné. 
Mise à jour du fichier 
Excel pour le réutiliser 
pour la distribution 
des tâches. 

 
 
M Momo 
 
 
Mme Thiru 
 
 
 
 
Mme Orche 
Mme Bakiri 
 
 
 
 
 

Congres PPE Inscription à faire avant fin mai. M Momo représentera 
le conseil a la session de cette année scolaire 

Envoi du lien pour 
inscription au conseil 

Mme Bisbrouck 

Embellissement de 
la cour d’école 

La compagnie contactée est trop chère 50k+ par projet. 
L’école de la région de Niagara a posté des photos de 
leur parc d’école avec un aménagement naturel, et 
Mme Bakiri est rentré en communication avec la 
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directrice qui lui a confirmé que la compagnie avec qui 
il ont travaillé leur a facturé environ 40 k. Mme Bakiri 
essayera de finaliser l’année par un plan et un devis 
pour pouvoir commencer le projet en début de l’année 
prochaine ou démarcher des compagnies de 
landscaping moins chères. Aussi la compagnie en 
question est une compagnie approuvée par le conseil 
ce qui permettra d’accélérer le processus. Entre temps, 
l’école fera appel à des parents bénévoles pour 
redessiner les jeux par terre et demandera des dons de 
sac de sable. 

    

Rapport financier Rapport non fourni, la secrétaire qui a accès au système 
est en congé. 

  

Levée de la réunion La réunion a été levée à 19 h 27   

 

                


