
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO  

Date : 2023-01-17  

Heure de la réunion : 19h20-19h48  

Présences:   

Membres du conseil : Shannon Duncan, Salmana Rajput, Hadiatou Diallo  

Direction : Souhila Benabadji  

Représentante enseignante : Marquise Lamarche  

Absent : /  

Prise de note : Salmana Rajput 

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

Ouverture 
de la 
réunion/mo
t de 
bienvenue 

Mme Shannon commence la rencontre du conseil.  



 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Shannon passe en revue les points à l’ordre du jour et 
demande s’il y a des points à ajouter.  

Proposé : Souhila  

Secondé : Hadiatou 

Adopté à l’unanimité 

 

Mot de la   

Direction 

-Mme Benabadji souhaite la bonne année à tous les 
membres. 
-Spectacle de talents: Mme Marquise à organisé; très 
valorisant pour les élèves (danse, chant, musique, etc.) 
-Dégustation des crêpes; (dec 22) 
-Journée pyjamas 
-Atelier Brave: jan 31, Fév 1 
-Spectacle de Kattam et ses TAM TAM: dans le gymnase, 
pour l’école le 20 janvier 2023 
-Mois de février: activités pour les élèves dans le gymnase 
et vente de biscuits 1.90$ par biscuit. 
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Mise à jour: 

Structure de jeu 

-Parasol: poteaux sont plantés du côté Maternelle-Jardin; 
compagnie est venue. 
-Au printemps ils vont revenir pour tout finaliser. 
-Structure de jeux ‘naturelle’ à envisager pour les petits. 
-préparer les 3 devis d’ici mi-février et présenter le dossier 
au conseil pour commencer le projet. 

 
 
 
 

Mme Shannon 



 

 

Portes Ouvertes -Portes ouvertes: ciblés pour les nouveaux parents et ceux 
de la garderie. 
-19 janvier à 17h30 
**Un membre du conseil devrait-être là pour présenter et 
représenter le conseil d’école et partager les objectifs et les 
projets de l’année. 

Mme Salmana 
représentera le 
conseil lors des portes 
ouvertes 

Rapports 
financiers 

Mme Benabadji fait un rappel que le conseil d’école 
doit rédiger le rapport financier et le rapport 
d’activités de l’année. 

 

Levée de fonds Envisager une levée de fonds pour le mois de mars et 
en discuter lors de la prochaine rencontre ou par 
courriels. 

Tous les membres 

Levée de la 
réunion :  
19h48 

Shannon propose la levée de la réunion 
Secondé par Hadiatou 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 


