
 

 

 
 
Conseil d’école 2019-2020 
 
Compte rendu de la réunion tenue le 3 octobre 2019 
17 h 30 
 
Présents : Sophie Myner-Dhalla, Kathleen Brochu, Amanda Chouinard, Catherine Bell, 
Hurye Chams, Josée Corrigan 
Absents : Josée Charbonneau Kingston, Jason Lalonde, Sanah Abdallah Zebian , Omeima 
El-Hajjar 
 
 
Les membres du conseil d’école sont :  
 
• une majorité de parents, tuteurs ou tutrices d’élèves fréquentant l’école jusqu’à un 
maximum de dix membres;  
• un membre du personnel enseignant; Omeima El-Hajjar 
• un membre du personnel non enseignant; à venir 
• au moins une personne représentant la collectivité; à venir 
 
Mandats   
 
Le conseil d’école est un organisme consultatif qui offre ses conseils à la direction d’école. 
La direction d’école examine chaque recommandation que lui fait le conseil d’école et 
l’informe des suivis. Les membres du conseil d’école doivent étudier toutes les questions 
dans la perspective globale de l’école.  
 
Postes 
Présidence -Kathleen Brochu 
Secrétaire - Sophie Myner-Dhalla 
Trésorière-Josée Charbonneau Kingston 
 
 
Priorités 2019-2020   
Aménagement de la cour d’école 
 
Diverses campagnes de financement proposées : 
Soirée thématique skyzone : dates proposées 24 octobre ou 21 novembre.  Hurye 
reviendra avec détails par courriel. 



 

 

 
Soirée photographe : Hurye propose faire venir un photographe qui prend des photos de 
familles pour créer des cartes de souhaits.  Elle nous reviendra avec des détails par 
courriel. 
 
Funscript : Sophie propose la vente de cartes cadeaux.   Elle nous reviendra avec des 
détails par courriel. 
 
Budding artist : Maria Calleja nous présente ses produits et propose de lancer une 
campagne de financement soit cet automne ou au printemps.  La majorité des membres 
souhaitent attendre au printemps. Possibilité de coordonner avec la semaine de 
l’éducation au mois de mai. 
 
Foire de fin d’année :  Catherine propose une olympiade pour les élèves avec la 
participation de parents bénévoles et spectateurs. Discussion à suivre lors de la réunion 
du 7 novembre. 
 
Calendrier des activités 
Dates pour prochaines réunions : 7 novembre 2019, 9 janvier 2020, 5 mars 2020 et 
30 avril 2020 
Les réunions seront toujours tenues à 17 h 30 

 
 


