
 

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

18 novembre 2019, 18 h 30- 20 h 00 

Procès-verbal 

 

Membres présents  

Sameh Gam, Stephanie Jenner, Dawn Vanayan, Christine Gilles, Juan Arias, Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Annette Johnson, Peter Stirling, Simon Gagné, Phedra L’Abbé 

 

Excusés : 

Émilie Gagnon, Véronique Lepage. 

 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 

Information partagée/Décision/Action Personne (s) 

responsable(s) 

1. Tour de table 

 

18h00 : Ouverture de la séance, Juan Arias préside la 

session. 

 

La direction de l’école : 

Sameh Gam 

 

Les membres du conseil 

d’école présents : 

Stephanie Jenner, Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Peter Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Annette Johnson, Phedra 

L’Abbé. 

 

2.1. Adoption du 

procès-verbal 

du 28/10/2019 

 

2.2. Examen et 

approbation de 

l’ordre du jour 

Procès-verbal adopté.  

 

 

 

ODJ Adopté avec une modification : 

Ajouter le pt 8 : modalités de communication au sein 

du CE. 

La direction de l’école : 

Sameh Gam et les 

membres du conseil 

d’école présents : 

Stephanie Jenner, Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Peter Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Annette Johnson, Phedra 

L’Abbé. 

 

Chantal Perreault propose 

l’adoption du procès-

verbal et Peter Stirling 

valide. 
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3.Mot de la 

Direction 

- Avis du personnel enseignant sur les projets/priorités/ 

levées de fonds du CE : pas encore de retour de la part 

des membres du personnel. 

- Avis du personnel enseignant concernant 

l’appréciation du personnel par les parents : Libre à 

chaque personne. 

-Nouveaux partenariats avec des organismes de la 

communauté :  

• KWSC : les enfants de 1e de l’Harmonie vont 

pouvoir bénéficier du programme Skate and 

School : 4 sessions au printemps. 20$/élève et 

5$ pour la location d’un casque. 

• Waterloo Region Food for Kids. 12 familles de 

l’Harmonie (10 de l’élémentaire et 2 du 

secondaire) vont pouvoir bénéficier de ce 

programme : Livraison de denrées chaque 

semaine et ce même pendant les périodes de 

vacances scolaires. 

Les membres du CE soulignent l’importance pour 

l’école de communiquer via Facebook ou via @mail 

au sujet de ces partenariats pour mieux les valoriser. 

Un babillard au secrétariat de l’école pourrait aussi 

être utile. 

- Les buts de soccer ont été commandés. Le CE va 

contribuer à hauteur de 3,672.48$ 

 

Question pour la Direction : serait-il possible de faire 

passer aux parents des informations relatives aux 

activités proposées dans la communauté les jours de 

congés pédagogiques ? Des informations sont 

diffusées via le message de l’AFKW, aussi, la petite 

école francophone propose des activités pour chaque 

congé pédagogique. 

 

La Direction de l’école : 

Sameh Gam 

 

4. Levée de 

fonds 

3 objectifs principaux pour les levées de fonds ou 

les activités :  

• Développement de l’espace extérieur; 

• Esprit d’appartenance; 

• Rassembler la communauté. 

 

Aussi, pour montrer l’évolution des levées de fonds, 

une information (dessin de jauge ou autre) pourrait être 

affichée sur le babillard au secrétariat. 

 

- 2 Bancs d’amitié : le 6 décembre une soirée garderie 

est organisée pour récolter des fonds pour financer ces 

deux bancs. Le coup est de 200$ /banc. Les bancs 

seront achetés chez Cedarland et seront livrés et 

Sameh Gam et membres 

du CE présents : Stephanie 

Jenner, Dawn Vanayan, 

Christine Gilles, Peter 

Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Annette Johnson, Phedra 

L’Abbé. 
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installés. Au printemps, il sera proposé aux enfants de 

les personnaliser. 

- Fraicheur de la ferme : à décider. 

- Paniers de basket-ball : à décider : cela coûterait 

environ 10,000$ et il n’y a de la place à l’extérieur que 

pour un demi-court de basket. 

 

Pour notre rencontre de décembre : il est proposé de 

faire une liste et un calendrier 

 

5. Compte-rendu 

des comités 

- Subventions : Participation des parents dans le cadre 

de l’appel à projet pour une session d’information 

spécifique pour les parents : chacun partage ses idées 

(soirée santé mentale, lego, mathématique,) pour 

rédaction du projet. 

- Esprit d’école : discussion des différentes possibilités 

et des choses déjà disponibles via l’école, comme la 

maquette de Castorix. Couleurs et types de vêtements à 

décider. 

- Festival du livre : Madame Gam gère l’organisation. 

Qui peut se porter volontaire pour couvrir les horaires 

d’ouverture du festival ? Le festival aura lieu les 16, 17 

et 18 décembre 2019 à l’école. Écrire à Madame Gam 

si on peut donner un peu de temps. 

 

Sameh Gam et membres 

du CE présents : Stephanie 

Jenner, Dawn Vanayan, 

Christine Gilles, Peter 

Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Annette Johnson, Phedra 

L’Abbé. 

 

6. Mot de la 

trésorière 

- Quelques petits achats seront à prévoir pour la soirée 

garderie du 6 décembre. 

- 304,61$ ont été dépensés pour la rencontre de début 

d’année avec les familles : blé d’inde. 

Down Vanayan  

Points pour la 

prochaine 

réunion le 9 

décembre 2019 

- Fin discussion projet (demande de subvention 

Participation des parents) soirée info pour les 

parents début 2020. 

- Foire du livre : qui peut aider? 

- Point sur les différents comités. 

- Autre? 

Direction école et 

membres du CE 

Levée de la 

séance 

20 h 00  

 


