
 

Conseil d’école La Pommeraie 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Lundi 7 novembre 2022 

Via Teams 

Membres du conseil d’école présents :  

Sophie Myner-Dhalla, Rachel Clack, Anne-Marie Sanchez, Christelle Nombi, Célia Pennycook, Amadou 
Alpha, Stéphanie O’Connor, Erica Ionas, Stephanie Lehoux, Roula Mahfouz  

Absence :, Alyssa MacLean, Chantal Davies 

Heure Minutes Sujet Personne 

Responsable 

19h00 5 min Bienvenue et adoption du procès-verbal 

de la réunion du 13 octobre 2022  

Adoption : Erica I. 

Seconder : Stéphanie L.  

Présidence 

19h05  
 

5 min Adoption de l’ordre du jour de la réunion 

du 7 novembre 2022 
Adoption : Christelle N. 

Seconder : Anne-Marie S. 

Présidence 

19h10 10 min Rapports financiers 
Roula nous a présenté le rapport financier de 

l’année 2021-2022. 

Célia Pennycook accepte le poste de trésorière 

Trésorière 

19h20 15 min Nos priorités pour 2022-2023 
- Continuer d’aménager la cour d’école 

- Avoir plus d’équipement sportif pour les 

élèves à l’extérieur 

- Acheter un Gaga Pit 

- Système d’éclairage au gymnase 

(estrade) pour les spectacles 

Tous les 

membres 

19h35 5 min Les idées de levée de fonds pour 2022-

2023 

- Budding artist : Sophie va contacter la 

compagnie pour s’informer si c’est 

possible de faire une vente avant le temps 

des fêtes.  
- Mabels Labels (à l’année longue). Nous 

allons faire des rappels aux parents au 

courant de l’année 
- Plantables.ca – au printemps 
- Soirée cinéma le 9 décembre 2022 

(Amadou va envoyer une possibilité de 3 

films. Le conseil doit voter d’ici le 14 

novembre. Vente de pizza sur school day. 

Tous les 

membres 



 
Anne-Marie va parler au propriétaire de 

Lambeth Pizza. Vente de breuvages et 

collations sur place. Célia va nous donner 

les prix de Costco. Roula s’occupe de 

faire une affiche 
- Spectacle d’hiver et repas partage 

multiculturel en décembre 
- Carnaval d’hiver en janvier/février 
- Danse en famille/diversité culturelle/repas 

pizza/photo de famille en février 
- Café des artistes au printemps 
- Carnaval de fin d’année en juin (food 

trucks) 

19h50 5 min Plan de mesure d’urgence  

Il y a un plan d’urgence en place en cas 

d’évacuation. Les enseignants sont tous au 

courant 

Direction 

19h55 5 min Code de vie 
Roula va partager le code de vie par courriel 

Direction 

20h00  Levée de la réunion à 20h16   

Adoption : Amadou A. 

Seconder : Sophie M. 

Présidence 

 

Dates de nos prochaines réunions  

École Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 

La Pommeraie    13 7  5  9  6  6  3  1er  5  

 


