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Compte-rendu – Réunion du conseil d’école LAFO  

Date :  2021-10-28 

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 : Fadila Benzidoun 

  

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

Ouverture de la 
réunion/mot de 
bienvenue 

Mme Benzidoun 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 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 

 

Nomination et 
vote 

Élection des rôles dans le nouveau conseil d’école 
Présidente :  Maude Morissette 
Trésorier : Fay Ramjun 
Secrétaire : Salmana Rajput 
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Mot de la 
direction 

Engagement de la confidentialité 

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

 
Politique et directives administratives 3,24 (conseil d’école) 

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

Effectifs de l’école 

• Mme Benzidoun précise qu’il y a 156 élèves qui 
fréquentent La Fontaine (LAFO). Nous avons 1 classe 
virtuelle cette année. 

• Nos priorités : la mise en place de la RAI et le bienêtre  
 
Activités septembre/octobre/novembre 
-Journée du drapeau franco-ontarien (25 septembre) 
-Course Terry Fox (29 septembre) 
-Début du programme des HAHT (5 octobre) 
-Journée mondiale des enseignant(e)s (5 octobre) 
- Ateliers par l’animateur culturel dans les classes de MJ 1e  2e 3e 
4e 5e 6e  
-Journée spéciale Halloween (29 octobre) 
-Jour du souvenir (11 novembre) 
-Remise des bulletins de progrès (12 novembre) 
-Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention 
(21-27 novembre). Ateliers à venir : 

• Être un bon ami 
 
Mise à jour :  
 
Priorités 2021-2022 

• Structure de jeu et parasols pour la cour des petits 

• Participation d’un parent pour le plan contre 
l’intimidation 
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• Continuer les levées de fonds 

Rapports 
financiers 

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 1er septembre 2020 au 31 
aout 2021. 

 

Varia Idées pour lever de fonds  

• Soirée cinéma 

• Encan silencieux (incluant dessin et peinture des élèves) 

• Vente de poinsettia 

• Panier de Noël  

• Programme de lait 
– il serait bien de s’approcher de petites entreprises 
– vente de paquet de cartes pour Noël (toutes les classe font 
leurs cartes, p.ex., cartes de fête) 
– soirée pizza pour famille 
 
Bénévoles dans l’école 
Les bénévoles sont autorisés dans l’école. 
 
Sorties éducatives 
Les visites virtuelles demeurent plus sécuritaires (nous devons 
envisager cette possibilité d’abord), mais les sorties éducatives 
sont maintenant autorisées. Les bénévoles pourront participer 
aux sorties seulement s’ils présentent volontairement une 
preuve de vaccination complète et la preuve d’auto-dépistage 
réussie. 
 
. 
 
Projet Participation et engagement des parents (PEP) 

 
Mme Fadila doit faire le 
suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mme Fadila va envoyer 
la soumission 



  

  

4 
 

La date d’échéance pour faire une demande de subvention est 
le vendredi 29 octobre 
Les documents connexes ont été envoyé, ainsi que le catalogue 
à titre d’idées de projet. 
Projet ARTSHINE et un atelier sur le nouveau curriculum 

Dates de la 
prochaine 
réunion 

Jour de la semaine : lundi 

Prochaine réunion : 22 novembre 

Heure : 19h 

Accepté par unanimité 

 

 

Levée de la 
réunion: 20h56 

Proposé : Fadila 
Secondé : Salmana 

Adopté : par unanimité 

  

 


