
 

 

 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi, le 9 mai 2022 à 19h00 

 
 
 
 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO  

Date :  2022-05-09 

Heure de la réunion : 19h00 

 

Présences:   Maude Morissette, Shannon Duncan, Salmana Rajput, Fay Ramjaun, Fadila Benzidoun, Tsiu Chai 

Membres du conseil : Shannon Duncan 

Direction : Fadila Benzidoun 

Représentante enseignante : Tsiu Chai  

Absent : S/O 

Prise de note : Salmana Rajput 

 



 

 

 

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

Ouverture de la 
réunion/mot de 
bienvenue 

Mme Benzidoun ouvre la réunion  

Adoption de 
l’ordre du jour 

Mme Benzidoun passe en revue les points à l’ordre du jour et 
demande s’il y a des points à ajouter. 
Proposé : Fadila 
Secondé : Salmana 
Adopté à l’unanimité 

 

Mot de la 
direction 

La direction a parlé des activités du mois d’avril et du mois 

de mai. 

● Journée de la terre,  

● Ramassage des déchets dans le parc par les élèves de 

4-5e et 6e  

● Journée Stars Wars : bien été 

● Quiz  

● Chasse aux trésors 

● Sortie galerie MC Michael de 4-5e année 

● Programme de lait 

● Programme de pizza 

  

Rapports 
financiers 

Mme Benzidoun va déposer sur le site le Rapport des fonds 
scolaires du conseil d’école et le Rapport détaillé des fonds 
scolaire du conseil d’école pour la période jusqu’à la fin avril  

 



 

 

Sondage  Mme Benzidoun va envoyer le sondage. ● La direction a envoyé le sondage 

Préparation de la 
fête de fin 
d’année:   

Station Hot dog 

Station Freezy 

Station boisson : eau et jus  

Station livres  

 

 
 

● Mme Fadila va envoyer la communication 

● Mme Shannon va préparer l’affiche 
● Mme Fadila va s’Assurer de créer 

l’évènement sur school day 4$ le combo 
(Hot dog, boisson, melon d’eau et freezy) 

● Proposé: 5-7pm pour la fête suivie du 
spectacle  

● Kiosque et stations  
● (Bénévole pour station de livre (Maude); 

station de hot dog (Mme Gigi et Mme 
Fay) 

● Musique : Mme Marquise et Mme 
Jennifer 

 

Derniers points Suivi parasols ● Mme Fadila a envoyé la soumission pour 
avoir 3 prix pour avoir l’approbation du 
conseil. 

●  

Levée de la 
réunion: 8h14 

Proposé : Fadila 
Secondé : Salmana 

Adopté : par unanimité 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


