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 Conseil d’école 
 

 

Rapport annuel du conseil d’école 

2018-2019 
 

Membres du conseil d’école : 

Benoit Charbonneau, Sameh Gam (direction de l’école), Chantal Trudel Laudano, 
Marie-Christine Côté (personnel enseignant), Simon Gagné, 3osée Hamel, Randa 
Smaidi, Mitchell Beim 

 

Bilan 
 

Durant l’année scolaire 2018-2019, le conseil d'école a tenu sept réunions et fut impliqué dans 
plusieurs initiatives. 

 

• Le conseil a travaillé principalement sur le projet d’amélioration de notre cour d'école qui 

comprend deux volets : 1) Installer des buts de soccer neufs et 2) Planter des arbres 

assez grands pour faire de l'ombre. Le sous-comité travaille en collaboration avec 

Viamonde pour obtenir les devis nécessaires. Nous remercions vivement Simon Gagné 

pour les efforts déployés en ce sens. 

• Par vote unanime, le conseil a alloué un maximum de 4500 $ à la réalisation du projet 

des buts de soccer. 

• Par vote unanime, le conseil a alloué un maximum de 6000 $ pour l’achat et l'installation 

d’arbres. 

 

À la demande du Conseil scolaire, le conseil a étudié et formulé des recommandations sur 
divers sujets durant l'année, notamment : 

 

o Politique sur interventions physiques 
o Politique sur déclaration des élèves autochtones 

 

• Le conseil a organisé la journée Cabane à sucre du 7 avril 2019. Nous avons servi 182 

repas et diverti un grand nombre de familles de notre communauté. 

• Le sous-comité du Club des petits déjeuners a servi un total de 13 557 repas dans le 

cadre d’un programme offert 3 jours par semaine durant l'année scolaire. Nous 

remercions chaleureusement les coordonnatrices du club Tina Quy Tran, Julie 

Charbonneau et Josée Hamel, ainsi que les bénévoles Christine Walmsley, Aliya (fille de 

Mme Idardone), Katherine Bitzer, Rebecca Lajoie, Ana-Maria Faur. 
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• Le conseil a soutenu les clubs de l'école. Nous avons contribué financièrement aux clubs 

de yoga et de cuisine. 

• Le conseil a aussi contribué financièrement ä la sortie de sciences â Sudbury pour 

faciliter la participation du plus grand nombre possible d’élèves de 6e année. 

• Le conseil a organisé l’épluchette de maïs annuelle pour souligner la rentrée 2019-2020. 

Une centaine de participants y ont dévoré joyeusement 200 épis. 

 
Activités de financement 

 

• Le conseil a distribué un sondage dans les enveloppes des bulletins pour connaitre les 

préférences des parents et tuteurs en ce qui concerne les collectes de fonds menées par 

le conseil. 

• Le conseil a amassé 192,57 $ avec l'initiative d’abonnement à des magazines avec QSP. 

• Le conseil a amassé 789,60 $ avec la campagne de financement Fraîcheur de la ferme. 

• Le conseil a reçu une subvention de 2500 $ de Nutrition for Learning pour le Club des 

petits déjeuners. 


