
 

 

 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi, le 21 mars 2022 à 19h00 

 
 
 
 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO  

Date :  2022-03-21 

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 de février et du 

mois de mars. 

● Organisation des patins (en dons): il n’y avait que 5 

pairs en dons mais une autre école à laisser emprunter 

leur patins 

● Chercheur scientifique sur les exoplanètes 

o Mini Einstein activité 

o Animation d’expérience de science 

régulièrement et partegé avec les autres (ex: 

arc-en-ciel) 

● Journée super-héro: bien été 

● Sortie galerie MC Michael de 2e année 

● Journée multiculturelle 

● Mars: patinage  

● Programme de lait 

● Programme de pizza 

  



 

 

Rapports 
financiers 

Mme Benzidoun présente 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 février 

 

Sondage Projet 

d’évaluation des 

besoins d’appui 

de la formation 

des 

Mme Benzidoun présente le sondage et passe à travers tous 
les points. 

● La direction a envoyé le sondage 

Projets à venir:   ● Parasol et structure de jeu:  

● Spectacle de fin d’année et BBQ et fête de fin 

d’année 

 
 

 

● Mme Fadila va revoir l’estimation des 

parasols 

● Mme Fadila va s’informer quand le 
traiteur est disponible  

● Proposé: 4:30-6pm pour la fête et BBQ; 
suivi du spectacle  

● Kiosque et stations  
● (Bénévole pour station de peinture (Fay); 

station de maquillage, barbe à papa, etc. 
popcorn) 

 

Derniers points Conseil de parents ont réussi à faire les 4 rencontres ● Le conseil peut décider si on veut se 
rencontrer une dernière fois au mois de 
mai ou juin pour planifier pour la rentrée 
de l’année prochaine 

Levée de la 
réunion:  

Proposé : Fadila 
Secondé : Salmana 

Adopté : par unanimité 

  



 

 

 
 

4. Sondage Projet d’évaluation des besoins d’appui et de formation  

des parents et des conseils d’écoles    
5. projets à venir : parasol: cette semaine fadila will askÉdo it and get back to us to know 

if we go ahead with it 

structure de jeu:  

spectacle de fin dèannee et bar b q et fete de fin dèannee 

3e semaine de juiné traiteur pour voir sil est disponible (4:30-6pm, 6pm to 7pm spectacle 

de fin dèannee) 
6.  

7. Fin de la réunion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouverture de la réunion  

 Adoption de l’ordre du jour  

 Mot de la direction  



 

 

 Activités des mois de février et 

mars 2022  

● Sorties et activités en février et mars bien 

déroulés.  

● Organisation des patins (en dons): il n’y 

avait que 5 pairs en dons mais une autre 

école à laisser emprunter leur patins 

● Chercheur scientifique sur les exoplanètes 

○ Mini Einstein activité 

○ animation d’expérience de science 

régulièrement et partegé avec les 

autres (ex: arc-en-ciel 

● journée super-héro: bien été 

● sortie gallerieMcMichael de 2e année 

● journée culturelle 

● mars: patinage et  

 Rapports financiers ●  

 Sondage Projet d’évaluation des 

besoins d’appui de la formation 

des 

 

   

   

   

 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Mot de la direction 
- Activités du mois des mois de février, mars 2022 
- Rapports financiers 
4. Sondage Projet d’évaluation des besoins d’appui et de formation  
des parents et des conseils d’écoles    
5. projets à venir  
6.  
7. Fin de la réunion  
 


