
 

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

9 décembre 2019, 18 h 30- 20 h 

Procès-Verbal 

 

Membres présents  

Sameh Gam, Dawn Vanayan, Christine Gilles, Chantal Perreault, Valérie Thibodeau, Simon Gagné, Phedra 

L’Abbé, Véronique Lepage. 

 

Excusés : 

Émilie Gagnon, Stéphanie Jenner, Juan Arias, Annette Johnson, Peter Stirling. 

 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 

Information partagée/Décision/Action Personne (s) 

responsable(s) 

1. Tour de table 

 

18h00 : Ouverture de la séance, Down Vanayan 

préside la session. 

 

La direction de l’école : 

Sameh Gam 

 

Les membres du conseil 

d’école présents : Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Phedra L’Abbé, Véronique 

Lepage. 

 

2.1. Adoption du 

procès-verbal 

du 18/11/2019 

 

2.2. Examen et 

approbation de 

l’ordre du jour 

Procès-verbal adopté.  

 

 

 

ODJ Adopté. 

La direction de l’école : 

Sameh Gam et les 

membres du conseil 

d’école présents : Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Phedra L’Abbé, Véronique 

Lepage. 

 

Phedra L’Abbé propose 

l’adoption du procès-

verbal et Valérie 

Thibodeau. 

 

3.Mot de la 

Direction 

Système anonyme de dénonciation de 

l’intimidation : une boite de communication a été 

mise en place dans chaque classe, de la 1e à la 6e 

année. Toutes sortes de messages peuvent y être 

déposés. Pour les élèves de la 4e à la 6e, il est aussi 

La Direction de l’école : 

Sameh Gam 
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possible de faire parvenir un message anonyme à partir 

du système en ligne.  

Pour les élèves de maternel et jardin : l’enfant peut en 

parler à un adulte et faire le signe « halte à 

l’intimidation ».  

Bien-être des élèves : un système d’auto-régulation 

vient d’être mis en place (système vert-rouge); du 

nouveau matériel sensoriel a aussi été mis à la 

disposition dans chaque classe. 

Campagne de financement poinsettias : 

Revenus : environs 300$ 

Questions autour de cette campagne de financement : 

Faudrait –il commencer la campagne plus tôt et 

remettre les poinsettias une semaine plus tôt ? 

Est-ce que le CE voudrait s’occuper de cette campagne 

l’année prochaine ? 

Remerciements : 

Merci beaucoup pour l’organisation de la soirée le 6 

décembre 2019. C’était un beau succès. Un ancien 

élève est venu aider aussi. 33 élèves (surtout de 

maternel/jardin) étaient inscrits et ont pu participer aux 

divers ateliers qui étaient organisés tout au long de la 

soirée. 

 

4. Compte- 

rendu des 

comités 

- Phedra a regardé l’appel à projet TD pour faire une 

demande de subvention pour mettre des arbres 

dans la cour de récréation. On peut faire une 

demande jusqu’à 8 000$ pour des arbres. La 

demande est à compléter en ligne d’ici le 15 

janvier 2020. Les arbres seraient disposés de façon 

à apporter de l’ombre. Des arbres matures seront 

demandés. Ce seront aussi des arbres natifs du 

Canada. Le CE va utiliser les informations déjà 

collectées et mises sur papier par l’ancien CE. 

Simon Gagné passe les informations. 

Quelques membres du CE (Phedra, Dawn, Simon, 

Véronique et Christine) se proposent pour 

travailler sur la demande et une rencontre de travail 

est prévue avec la direction le 6 janvier à 18 h à 

l’école. 

- Concernant la note de service du Conseil 

Viamonde (atelier pour les parents) : une demande 

de subvention va être demandée pour mettre en 

place un atelier avec Mer Tremblay qui propose 

des ateliers sur les legos/ les mathématiques/ la 

robotique. La demande de subvention peut aller 

jusqu’à 1000$. Et l’atelier sera mis en place au 

printemps si on reçoit la subvention. 

La direction de l’école : 

Sameh Gam et les 

membres du conseil 

d’école présents : Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Phedra L’Abbé, Véronique 

Lepage. 
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Christine va rédiger une trame de projet et 

soumettra à la direction comme le délai de 

soumission est très proche (13 décembre). 

- Esprit d’école : devrait- on utiliser la même trame / 

maquette que celle utilisée pour les chandails du 

groupe d’impro?  A rediscuter en janvier. Un 

fournisseur possible est AKRAN. Dawn a 

plusieurs propositions de maquettes. 

- Vente de garage : sujet reporté au prochain CE. 

- Festival du livre : aura lieu du 16-18 décembre. Le 

vendredi, les élèves visiteront la bibliothèque. Le 

festival sera ouvert chaque jour de 15h30 à 17h30 

pour les familles. 

- Visibilité du Conseil d’école le jour du spectacle : 

il est proposé de faire une affiche pour expliquer ce 

que fait le CE et qui sont les membres. Dawn se 

propose pour réaliser l’affiche qui sera mise en 

valeur le jour du spectacle avec une boite pour 

récolter des fonds auprès des parents. Madame 

Gam dira aussi un mot sur le CE dans son discours 

d’introduction du spectacle de Noel. 

 

5. Levée de 

fonds 

Faire une liste et un calendrier : reporté au prochain 

CE 

Brainstorming quant à d’autres levées de fonds : 

- il est proposé par Véronique de mettre en place une 

ou plusieurs sessions de pilates ou yoga à l’école, 

- il est aussi suggéré par Phedra de mettre en place une 

soirée spectacle pour les parents, 

- Un mot pourrait aussi être mis sur School-day pour 

les parents qui voudraient faire un don spontané pour 

soutenir les différents projets en cours. 

 

La direction de l’école : 

Sameh Gam et les 

membres du conseil 

d’école présents : Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Phedra L’Abbé, Véronique 

Lepage. 

 

6. mot de la 

trésorière  

La trésorière explique que les revenus de la soirée du 6 

décembre sont de 475$. Les dépenses de 38$. 2,9% 

doivent être reversés à School-day. 

 

Dawn Vanayan 

7. Nouvelles 

affaires 

- Visibilité du Conseil d’école le jour du spectacle :  

il est proposé de faire une affiche pour expliquer ce 

que fait le CE et qui sont les membres. Dawn se 

propose pour réaliser l’affiche qui sera mise en 

valeur le jour du spectacle avec une boite pour 

récolter des fonds auprès des parents. Madame 

Gam dira aussi un mot sur le CE dans son discours 

d’introduction du spectacle de décembre. 

- Nouvelle idée : proposer des crèmes glacées : 

Chapman comme idée de collation. Dawn se 

propose pour s’en charger.  

La direction de l’école : 

Sameh Gam et les 

membres du conseil 

d’école présents : Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Simon Gagné, 

Phedra L’Abbé, Véronique 

Lepage. 
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Points pour la 

prochaine 

réunion le 20 

janvier 2020 

- Retour sur demande de subvention auprès de 

TD pour les arbres, et autres comités. 

- Retour sur la participation du CE le jour du 

spectacle de décembre- affiche et dons (Dawn), 

- Vente de garage, 

- Autre? 

Direction école et 

membres du CE 

Levée de la 

séance 

20h00  

 


