
 

 

 

Conseil d’école La Pommeraie 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Lundi 9 janvier 2023 

Via Teams 

Membres du conseil d’école :  

Sophie Myner-Dhalla, Rachel Clack, Anne-Marie-Sanchez, Christelle 
Nombi, Célia Pennycook, Alyssa MacLean, Stephanie O’Connor, Erica 
Ionas, Amadou Bah, Stephanie Lehoux, Chantal Davies, Roula 
Mahfouz 

Heure Minutes Sujet Personne 

Responsable 

19h00 5 min Bienvenue et adoption du procès-

verbal de la réunion du 5 

décembre 2022 

Adoption : Sophie 

Seconder : Erica 

Présidence 

19h05 5 min Adoption de l’ordre du jour de la 

réunion du 9 janvier 

Adoption : Stephanie L. 

Seconder : Alyssa 

Présidence 

19h10 10 min Soirée Cinéma : discussions de 

l’événement.  

Ça s’est très bien passé. Les enfants 

ont eu du plaisir. C’était un peu 

chaotique car il y avait des enfants 

qui courraient dans le gymnase et 

d’autres élèves dans les couloirs et 

salles de toilette. Roula suggère de 

le refaire à l’extérieur une 

prochaine fois. Beaucoup 

d’entraide en fin de soirée pour 

nettoyer.  

Tous les 

membres 



 

19h20 10 min Nos priorités 2022-2023: 

aménagement de la cour de récré 

- Gaga Pit – Stéphanie en a 

trouvé un en ligne. Il faut lui 

trouver un endroit  

- Trousses d’activités que les 

enseignants sortent pendant 

la récré. Cordes à sauter etc.  

- Ballon captif (tetherball) 

Tous les 

membres 

19h30 15 min Prochaines activités :  

Soirée de danse en février 

- 3 mars 

- DJ de Gabriel-Dumont 

- Paniers pour encan 

silencieux. 8 thèmes et les 

enfants vont amener des 

dons pour les remplir 

- Les dons doivent être à 

l’école avant le 24 février 

pour que les paniers soient 

terminés le 27 février 

Budding artist 

- Pour la fête des mères 

- Inscription avant le 1 mars 

- Sophie va envoyer le lien 

d’inscription à Roula 

Tous les 

membres 

19h45 10 min Présentation du Plan de prévention 

et d’intervention en matière 

d’intimidation (PPIMI) 

Chantal nous a partagé le plan 

Direction 

Adjointe 

19h55 5 min Portes ouvertes le 19 janvier 2023 à 

17h30 

- Besoin de membres du 

conseil bénévoles pour la 

soirée 

Direction 

20h00  Fin de la réunion 

Prochaine réunion 6 février 

Adoption : Alyssa 

Seconder : Erica 

 

 

 


