Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO
Date : 2021-11-15
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 : Tsiu Chai
Prise de note : Selmana Rajput
Sujet

Détails

Ouverture de la
réunion/mot de
bienvenue
Adoption de
l’ordre du jour

Mme Benzidoun ouvre la réunion

Mot de la
direction

Mesures de suivi

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 : Maude
Adopté à l’unanimité

Activités novembre
-Jour du Souvenir 11 novembre 2021
-Atelier Artshine (4-5e et 1e année)
-Lancement des journées pizza
-Lancement du programme du lait
- Sortie à la joute de Hockey
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-Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention
(21-27 novembre).
• Mme Benzidoun Participation d’un parent pour le plan
contre l’intimidation (validation)
Ateliers à venir :
• Être un bon ami

Rapports
financiers

Projet
Participation et
engagement des
parents (PEP)

Projets de
financement

Priorités 2021-2022
• Structure de jeu et parasols pour la cour des petits
• Classe extérieure
• Continuer les levées de fonds
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 du 15 novembre
Projet Participation et engagement des parents (PEP)
Notre soumission a été approuvé et Mme Benzidoun va
contacter l’organisme pour l’atelier.
Projet ARTSHINE et un atelier sur le nouveau curriculum

● Levées de fonds:
○ trop tard pour les légumes
○ Poinsettias: grand éventail de produits (3couleurs différentes
de fleurs et différentes grandeurs disponibles)
On choisit : 6po, rouge ou blanc; 10 po, rouge ou blanc; 6 po
table top greenery
● livraison mardi 7 décembre
La distribution se fera le mercredi, jeudi, vendredi

Mme Benzidoun a
contacté et a réservé un
atelier le 9 décembre de
18h à 19h.
Mme Benzidoun va
contacter le conférencier
pour un atelier sur le
nouveau curriculum.
Spectacle virtuelle: 15
Décembre
-Bingo
-Vente de crêpes jus le
17 décembre 2021

Mme Maude va
contacter le fournisseur
et passera la commande
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● Chandelles Serendipity: fournisseurs familiaux à
Collingwood (on peut cibler pour la St-Valentin)
● Chocolats: Costco ou Chocolats favoris: peut-être ciblé pour
pâques
● Cartes de vœux
○ Mme Marquise a déjà commencé les cartes de vœux avec les
élèves

● Mercredi et vendredi:
Mme Fay disponible
pour distribution
●Mme Maude
disponible les matins
pour distribution des
fleurs
Impression pour les
cartes : Mme Fay va s’en
charger.
Mme Benzidoun va
s’Assurer de créer sur
school day les
évenements.
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Dates de la
prochaine
réunion

Jour de la semaine : lundi
Prochaine réunion : 17 janvier 2022
Heure : 19h
Accepté par unanimité

Levée de la
réunion: 19h58

Proposé : Fadila
Secondé : Salmana
Adopté : par unanimité
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