
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’école Jeanne-Lajoie 

du 7 novembre 2022 
 

7 Novembre 2022  

 

Présents : Mme Karima Foul, M. Stéphane Deschênes, Mme Laurence Nocandy, Mme Célia 

Neplaz, Mme Laurence Conquer, Mme Reem Jabi, Mme Echo Railton, Mme Sihame 

Lamoudni. 

Invité: Mr Michel Laverdière, directeur de l'éducation Intérim du Conseil Viamonde   

 

● Adoption du procès-verbal du 3 octobre - Celia et Reem 

● Adoption de l’ordre du jour du 7 Novembre – Reem et Celia  

● Bienvenue à Monsieur Michel Laverdière, Directeur de l’éducation qui est de passage 

à notre école.  

○ Besoin d’une mise à jour au niveau du système de messagerie pour que les 

parents puissent recevoir l’info  

○ Infos sur le projet d’une école secondaire Greenwood à partager avec les 

parents de Jeanne-Lajoie, le but de ce projet selon M. Laverdière est de 

soulager les écoles secondaires dans les zones actuelles.  

○ Partage de la politique de recrutement au sein des universités de langue 

française, afin de recruter du personnel qualifié.  

● Penser à l’intégration et le bon accueil des immigrants aux écoles Viamonde  

● Mention de mettre en place un sous-comité de planification pour le projet de 

l’aménagement de la cour d’école.  

○ Au moins un membre du professionnel et au moins un membre du conseil des 

parents 

● Remise du chèque à Mme Laurence C. pour les achats de la fête champêtre 2021-

2022 

● Reporter le rapport financier 2021-2022 à la prochaine réunion pour permettre la 

revue par le trésorier M. Tam 



○ La direction a partagé le solde du compte du conseil; 33 131.67$ 

● Varias:  

○ L’école va faire part du calendrier de levé de fond d'ici janvier après avoir revu 

le projet des 6e année 

○ La direction a confirmé la politique de collation sans sucre - demandé de voir 

avec les enseignants directement au besoin 

○ Procédure de signature pour le retrait des enfants remis en place après une 

pause durant les mesures Covid. 

○ Les sujets suivants ont été remis à la prochaine réunion: 

■ rapport sur le club Eco ( programme Eco Ecole) 

■ liste des sous-comité 

 
 
 


