Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO
Date : 2022-01-17
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 : Fay Ramjaun
Prise de note :
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 Morissette 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 décembre /janvier
-Atelier Artshine
-Viacool
-visite virtuelle au jardin botanique
-Bingo d’hiver
-atelier par animateur culturel
-Lancement des journées pizza
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-Lancement du programme du lait
- petit déjeuner
-Radio scolaire

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 17 janvier
Les membres veulent un autre atelier de peinture pour
permettre à la communauté de se sentir unis pendant ces
moments difficiles. (Vers la fin janvier et selon la disponibilité
de l’organisme)
Projet ARTSHINE

Mme Fadila va contacter
l’organisme Artshine

Nous avons fait un retour sur les projets de financement
lancés :
La vente des poinsettias : pas une grande participation des
parents à cause de la fermeture de plusieurs classes à cette
période.
Les cartes de vœux : un seul achat, nous avons réalisé que le
moment n’est pas propice pour les levées de fonds.
Nous avons décider de maintenir les ventes de pizza et le
programme de lait pour le moment.
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Pandémie à La Fontaine :
Mme Benzidoun a expliqué les nouveaux documents
envoyés par le conseil en lien avec les nouveaux
symptômes.
Mme Benzidoun a expliqué la procédure d’isolement ainsi
que les sessions d’appui lors d’isolement.

Dates de la
prochaine
réunion

Jour de la semaine : jeudi
Prochaine réunion : 24 fév
Heure : 19h
Accepté par unanimité

Levée de la
réunion:

Proposé : Fadila
Secondé : Salmana
Adopté : par unanimité

On va s’ajuster selon le
besoin.

3

