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Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO 

Date :  2022-10-11 

Heure de la réunion : 18h00-19h20 

 

Présences:    

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

Direction : Souhila Benabadji 

Représentante enseignante : Marquise Lamarche 

Absent : / 

Prise de note : Souhila Benabadji 

  

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

Ouverture de la 
réunion/mot de 
bienvenue 

Mme Benabadji se présente et invite les membres du conseil 
d’école à se présenter également à tour de rôle. Elle remercie 
les membres pour leur participation et implication au niveau de 
la vie scolaire de La Fontaine. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

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

 

Nomination et 
vote 

Élection des rôles dans le nouveau conseil d’école 
Présidente :  Shannon Duncan 
Vice-présidente  
Trésorier : Hadiatou Diallo 
Secrétaire : Salmana Rajput 
Membre : 

 

Mot de la 
direction 

Engagement de la confidentialité 

• Veuillez remplir le formulaire de confidentialité et 
l’envoyer à Mme Benabadji par courriel ou par 
l’entremise de votre enfant dans les plus brefs délais. 

 

Le document sera 
envoyé par courriel 
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Politique et directives administratives 3,24 (conseil d’école) 

• Mme Benabadji passe à travers les points importants de 
la politique 3,24 sur l’administration des conseils d’école. 

• Plus de détails lors de la rencontre du jeudi : L’invitation 
CSViamonde a été envoyée pour la rencontre des 
directions et membres du conseil d’école, le jeudi 13 
octobre 19h00-20h00 TEAMS 

•  
Effectifs de l’école 

• Mme Benabadji précise qu’il y a 149 élèves qui 
fréquentent LAFO.  

•  
Activités septembre/octobre/novembre 
-Journée du drapeau franco-ontarien (23 septembre), les élèves 
ont hissé le drapeau et chanté mon beau drapeau 
-Course Terry Fox (21 septembre) 
-Journée du chandail orange (30 septembre) 
-BBQ (3 octobre) 275$ à l’entrée, 58$ vente de cookies,  
-Tournoi de soccer (6 octobre) 
-Début du programme Respire (octobre) 
-Journée mondiale des enseignant(e)s (5 octobre) 
-Sortie à Mc Mickaels (4 à 6e année) 
-Journée spéciale Halloween (31 octobre) /vente de photos 
-Semaine de la vérité et de la réconciliation  
 
Mise à jour :  
 
Priorités 2022-2023 

• Structure de jeu :  

• Continuer les levées de fonds 

• Parasols : un suivi a été fait et l’installation se fera les 
jours à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire un suivi avec Mme 
Fadila 

Rapports 
financiers 

Mme Benabadji présente le Rapport des fonds scolaires du 
conseil d’école et le Rapport détaillé des fonds scolaires du 
conseil d’école pour la période du 1er septembre 2022  
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Varia • Journée d’appréciation des chauffeurs le 25 novembre 
Idées pour lever de fonds  

• Soirée cinéma : en mai ou juin 
 

• Collecte de fonds de jardin pour printemps (éco-école), 
3 novembre à 13h00 planter les tulipes et par la suite les 
arbres  
 

• Communiquer aux parents qu’il faut vérifier pour leur 
carte d’électeur qu’elle soit en français, car elle est en 
anglais par défaut. 

 
 

Mme Salmana apporte 
le projecteur pour essai 

 

Mme Souhila : Achat des 
graines 

 

 
 

Dates de la 
prochaine 
réunion 

Jour de la semaine : mardi 

Prochaine réunion : 02 novembre 

Heure : 19h00 

Accepté par unanimité 

 

Levée de la 
réunion: 19h20 

Proposé : Souhila 
Secondé : Hadi 

Adopté : par unanimité 

  

 


