
 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO  

Date : 2022-11-02  

Heure de la réunion : 19h06-20h24 

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 Shannon débute la rencontre.   

Adoption de   

l’ordre du jour 

Shannon ajoute un point en varia : retour sur la 
rencontre du conseil d’école avec le conseil 
scolaire 

Proposé : Souhila  

Secondé : Shannon 

Adopté à l’unanimité 

 

Mot de la   

direction 
Suivi sur les activités 

● Halloween 
○ Maison hantée: très bien organisé par 

les élèves et le membre du personnel 
○ Photos: organisé par Mme Tonia 

■ Levée de $200 

 

 



 
 

Mise à jour Les parasoles et les devis pour la structure de jeux 

● Nouveau devis avec une autre compagnie:  

○ Plus ou moins le même prix que l’ancien devis 

○ Ça leur prend 1 semaine pour le travail 

○ Image de leur structure: il semble que ce n’est 

peut etre pas pour les maternelles-jardins 

(ages 5+) 

● Chercher un 3e devis (Shannon) 
● Si nous n’avons pas suffisamment de fonds pour 

couvrir tout le prix, nous pouvons emprunter par le 
conseil, (max 50k ou 50% du prix); le conseil va 
mettre en place un calendrier pour le 
remboursement au courant des 5 prochaines 
années.  

● Si le conseil des parents prend la relève pour la pizza, 
on peut faire à peu près $300 de la semaine ($2.50 
de la pointe, et approx 140 pointes par semaine) 

● On peut aussi voir d’autres repas chaud à commandé 
○ Pates, subway, shawarma, etc. 

Étapes à suivre: 
● Choisir un 

des 3 
devis ou 
compagni
e 

 
 

● Contacter 
la 
compagni
e pour 
décider 
l’échéanci
er et 
payement 

Élection 
municipale 

Nouveau commissaire scolaire 

● Shannon a essayé de communiquer avec la 

commissaire, mais n’a pas pu la rejoindre. Comment 

peut-on engager la commissaire et connaître 

davantage sur son rôle.  

Shannon peut 

essayer de la 

contacter pour 

l’inviter à nous 

rejoindre  

Activités à 
vanie: 

Plantation des tulipes: 3 novembre 

● 3 tulipes par élèves; plantation débutera après l’heure 

du dîner : 12h10 

 

 

 

 

 

 Planification pour la journée d’appréciation pour les 

conducteurs d'autobus 

● Nov 24;  

 

 

 

 

-Shannon et 1 

autre parent 

bénévole sera là 

plus tôt pour 

préparer le sol 

pour la plantation 

 

-25$ cartes Visa 

pour les 

conducteurs; Mme 

Marquise s’occupe 

des cartes faites 

par les élèves 



 

 

Commandes pour cartes de vœux 

Nous n’avons pas assez d’infos pour le moment pour entamer 

ce projet pour le temps d’hiver; mais nous pouvons essayer 

pour une autre célébration. 

 

 

Varia Grève 

Nous n’avons toujours pas d’infos pour le conseil 

 

Rencontre du conseil avec le conseil scolaire (Shannon) 

La discussion primaire à la fin de la rencontre c’était par 

rapport à comment engager les parents anglophones. 

 

 

Dates des  

prochaines   

réunion 

Retour aux mardis; 4 fois par année 

10 janvier 

7 mars 

2 mai 

 

Date de la  

prochaine   

réunion 

Jour de la semaine : mardi  

Prochaine réunion : 10 janvier  

Heure : 19h00  

Accepté par unanimité 

 

Levée de la   

réunion:20h24 

Proposé : Shannon 

Secondé : Salmana 

Adopté : par unanimité 

 

 

 

 
 

 

 


