
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO  

Date : 2023-03-21  

Heure de la réunion : 19h05-19h58 

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/mot de 
bienvenue 

Mme Souhila débute la réunion 
 

 

Adoption de   

l’ordre du jour 

Proposé par Shannon 
Secondé par Hadiatou 
Procès-verbal de la dernière rencontre 
proposé par: Mme Souhila 

Secondé par Salmana 

 

Mot de la   

direction 
Suivi sur les activités 

● Activité : Kattam et ses tam tam 

● Ateliers sur l’intimidation au courant du 

mois 

○ Avec un officier 

○ Avec une la conseillère 

pédagogique 

● Danse  

● Atelier de Djembé (4e-6e année) 

 



 

 

● Journée Viarose le 22 fév 

● Activité de la Saint-Valentin:  

○ Organisé pour tous les élèves 

dans le gymnase 

○ Danse pour les 3e à 6e 

● Animateur culturel (improvisation) avec 

Mme Marquise 

● Mois de la Francophonie 

○ Activités au gymnase pour tous 

○ Chaque mercredi : dîner sans 

déchets 

○ Mars 22: gorgée d’eau à 10h30 

dans toute l’école 

○ Éteindre les lumières chaque 

vendredi de 13h à 13h30 jusqu’à 

la fin du mois 

● Sorties  

○ 4e-6e au théâtre  

○ MAJA-B à l’aquarium 

 

Mise à jour Structure de jeux 

● Mme Souhila a partagé les documents avec le conseil. 

L'emplacement est un défi. Où placer la structure? Il y 

a très peu d’espace autour de l’école. 

 

Repas chauds: Lunch Lady 

● Hadiatou: partage les prix des aliments par courriel. Il 

y a plusieurs options, et les prix sont intéressants. La 

compagnie se charge de livrer les repas et les 

distribuer dans les classes. 

Étapes à suivre: 
Structure de Jeux: 

● Shannon va 
parler à la 
ville à 
propos de 
l’emplacem
ent 

Repas chauds: 
● Hadiatou va 

faire le suivi 

avec la 

compagnie 

pour 

déterminer le 

prix des 

repas. On 

peut 

commencer 

avec les 



 

 

mardis et 

attendre la 

réponse des 

parents. 

● L’affiche sera 

préparée par 

Shannon 

Suivi  Levée de fond: Graines 

● Shannon: 13 personnes qui ont commandé à peu près 

40 choses. Commande est arrivé à travers Canada 

post. 130$ amassé 

Souhila fera le suivi 

de la réception de la 

commande.  

Suivi Les questions de responsabilisation, de gestion et de sécurité 

de Francobus 

● Beaucoup de soucis de la part des parents par rapport 

au francobus. Comment est-ce que les parents 

peuvent faire des plaintes et avoir un suivi pour 

résoudre les conflits? 

● Mme Souhila a fait le suivi auprès de francobus (après 

que la mauvaise liste d’élèves a été répartie et les 

élèves n’étaient pas à la maison jusqu’è 18h). Elle a 

contacté la compagnie, ainsi que le conseil, etc. Une 

lettre a été envoyée aux parents à ce sujet. 

 

Varia ● Animation culturelle : Shannon propose les services 

d’un parent qui fait des ateliers intéressants pour les 

enfants et aimerait comment l’école peut l’inclure dans 

ses événements. Mme Souhila fera le suivi. 

● Lockdown:  

○ 1 sans policier  

○ 1 avec policier 

○ 6-7 pratique d’alarme de feu 

● t-shirts 

○ Peut-être, essayer de les avoir pour le mois de 

mai (essayer de les avoir avant les sorties de 

l’école).  

● Spectacle de fin d’année 

On peut considérer 

d’avoir un atelier 

pour les parents 

pour préparer les 

élèves mentalement 

(pour éviter l’anxiété 

chez les petits) 

 

Shannon va 

préparer l’affiche 

Date de la 
prochaine 
rencontre 

Le 2 mai à 19h  



 

 

Levée de la   

Réunion: 19h58 

Proposé : Shannon 
Secondé : Mme Souhila 

Adopté : par unanimité 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


