
 

 

Procès-verbal 
Conseil d’école Jeanne-Lajoie 

9 février 2023 
 

9 février 2023  
 

1. Présences : 

 Mesdames Laurence Nocandy, Laurence Conquer, Echo Railton, Sihame Lamoudni, 

Osob Daar et Monsieur Brian Desrosiers-Tam. 
 

2. Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2022  

Lauren et Brian. 

3. Adoption de l’ordre du jour du 9 février 2023 

 Brian et Lauren. 

4. Mot de la direction – direction adjointe  

Discussion sur la planification de la fête champêtre 2023. 

5. Adoption du rapport financier 2021 – 2022 (conseil d’école 2021 – 2022) 

Solde de clôture de 33.131,67$ revu par le trésorier. 

6. Démission de Madame Clouzot 

La direction, ainsi que le Conseil des parents, ont acté la démission de Madame 

Clouzot. 

7. Dîner multiculturel 

Le dîner multiculturel aura lieu le 24 février 2023, entre 11h30 et 12h45. Par 

conséquent, la direction déplacera, à une autre date, la journée pizza. 

Pour le déroulement de l’événement, la direction de l’école a souligné le besoin de 

volontaires (estimation d’une vingtaine) pour : 

• Assister pour la préparation de la salle, lors du buffet communautaire et pour 

ranger la salle, par la suite; 

• Accueillir, dans le local 115, les visiteurs à l’exposition de pièces d’art. 

 

 

 



8. Plan de levée de fonds organisés par le conseil d’école 
 

La direction sollicite le soutien du conseil des parents pour : 
 

• Le voyage de fin d’année des élèves de 6ème année – Le conseil des parents 

pourrait prendre en charge la location d’un autobus; 
 

• La graduation des élèves de 6ème année prévue le 22 juin 2023 (Le conseil des 

parents pourrait prendre en charge les rafraîchissements, gâteaux, cadeaux); 
 

• L’aménagement de la cour d’école; 
 

• La fête champêtre. 
 

Le conseil des parents a demandé, à la direction, de fournir une estimation chiffrée 

des besoins afin de pouvoir élaborer un plan d’action. La direction a mentionné que 

le montant contribué est à la discrétion du conseil d’école. 

 

9. La fête champêtre 

 

Date retenue pour l’instant : le vendredi 9 juin 2023, entre 17h00 et 20h00.  
 

Discussion autour de l’organisation logistique de l’évènement : 
 

• Les structures gonflables (possibilité d’obtenir une structure gratuite mais à 

condition d’assurer le transport – Voir avec Madame Nocandy); 
 

• Nourriture (Voir les options Halal – à confirmer avec Reem); 
 
 

• Toronto Water Truck (Echo); 
 

• Vente d’épi de maïs grillé (Laurence); 
 

• Présence d’un camion de pompiers (Laurence); 
 

• Match de foot (élèves vs. Parents); 
 

• DJ francophone (animateur culturel du conseil si disponible) 
 

• Système de vente de tickets – billets, pour éviter les paiements en espèce 

 

La vente de graines comme possible source de financement. 


