
 

Procès-verbal Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Jeanne Lajoie 

Le 18 novembre 2019 
18 h 30 à 20 h 00 
 

PRÉSENCES : 
 

X Aaron Liscum X SAMIRA JAOUAD   

X REEM Jabi X ANNETTE PETITPAS   

 HEBA JAZI X WALID BERRAHAL   

X Marina Philips X Stephan Deschenes   

 Ines Benzaghou     

 

Points abordés Développement 
 

 

Adoption de l’ordre du 

jour  

Proposé par Reem 

Adopté  par Marina  

 

 

Adoption du Procès- 

verbal 

  

Rapport de la 

direction   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités passées : 

 

- Cross country 

- Journée de photos  

- Vérification de poux 

- Spectacle Kalimba 

- Journée de souvenir 

- Jumla jeunesse par centre francophone  

- Club d’échec 

- Karaté  

- Club de recyclage 

- Club de recomposte 

- Formation de technologie (robotique) 

- ALOHA KAKOU pour les enseignants  

 

 

 

 

Ordre du jour  Aaron à proposé de formaliser l’ordre du jour en 

mettant une titre par point et le temps alloué par 

point. 

 

Cour de l’école  - Options pour réhabiliter la cour : Piste d’athlétisme,  

structure de jeux, Basketball, enlever le football. 

- Stephan et Josée vont prendre les mesures 

nécessaires pour le terrain de soccer. 

- Contactez des compagnies pour donner des 

estimations pour enlever les roches et les remplacer 

 



 
 
 
 
 

par des pailles.  

- Stephan et Aaron vont prendre charge pour 

contacter les compagnies et demander des 

subventions 

- Adel à suggérer de louer la terrain de soccer 

 

Rapport Financier  

 

$4000 profit du fête champêtre  

$30000 dans la compte du conseil de parents 

 

 

 

Activités  

 

- Le conseil offre une collation à l’équipe 

d’école.  Budget de $300. 

 

 

- Journée pyjama et cinéma  

 

 

 

 

 

 

 

 

- repas multiculturel et festival de livres 

 

 

 

- Fête Champêtre le 24 juin 

- Adel va 

acheter et 

préparer pour 

le 20 

décembre  

- 20 

décembre. 

Tous les 

enfants 

reçoivent un 

maïs soufflé, 

jus et biscuit 

même s’ils 

n’ont pas payé 

- Reem va 

communiquer 

avec M. Juluis 

pour 

coordonner    

Dates des rencontres 

pour 

l’année                      

                   

13 janvier 2020 

30 mars 2020 

4 mai 2020 

 

   

   


