
Compte-rendu 

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

25 novembre 2021 - 19h 00 

Présences :  

 
Mme Hind, Mme Karine, Mme Rafiun, Mme Joanna, Mme Panna, M. Michel, Mme 

Audrey, Mme Prashagnie  
 

 
1. Ouverture de la réunion 

2. Mot de la direction - Activités du mois de novembre 2021 : 

- Concours Artmonie : Sujet du concours; micro-agression, les classes 
ont créé des œuvres d’arts sur les causes, les conséquences et les 

solutions aux micro-agressions.  
- Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation 2021-

2022 : le plan se trouve sur le site web de l’école. Il est élaboré par le 
comité d’anti-intimidation (2 enseignants + Mme. Hind + conseiller 

pédagogique) qui s’est basé sur l’analyse des données du climat 
scolaire de l’année dernière et les observations des enseignants en 

collaboration avec tout le personnel. L’objectif est d’outiller les 
enseignants et les élèves en matière de prévention d’intervention en 
matière d’intimidation.  

- Nous avons mis en place des cercles de communication pour donner 
une voix aux élèves, des cercles relationnels pour tisser les liens entre 
les élèves et avec les intervenants scolaires et les cercles réparateurs 
pour régler les conflits.  

- Un banc de l’amitié; qui a pour but qu’un adulte reconnaisse si un 
enfant a besoin de parler (l’enfant s’assiérait sur le banc).  

- Club de leadership : animé une fois par semaine par un enseignant, 
l’animatrice culturelle et la travailleuse sociale.  

- Mettre en place le chemin de la paix afin de rendre les élèves 
autonomes dans la gestion des conflits.  

3. Activités de financement :  

o Vente de la pizza; Augmentation du coût avec des emballages 

individuelles. En mois d’octobre le profit était de 130$ seulement. 

Suggestion pour réduire les coûts : au lieu d’emballer 

individuellement, commander les pizzas entières, elles pourraient être 

distribuées par un adulte avec des gants seulement.  



5. - Projet de subvention : Projet accepté - $425. Faut soumettre des factures. 

La direction va contacter les ateliers proposés : l’atelier de la gestion de 
stress, parents zen. Mme Hind doit revenir avec les réponses :  coût, nombres 

de participants, nombres d’ateliers, 19h pour les séances, ateliers français ou 
anglais ?   
 

6. Campagne de levée de fonds - Activités décembre 
 
➔ Dons : Une lettre doit être préparée par le Conseil des parents pour 

faire la demande de dons pour l’école. La lettre doit contenir les 
raisons pour laquelle nous demandons le soutien des parents. Dons 

pour les matériaux pour les activités (activités de codage, activités 
d’hiver, achats de livres). Mme Hind va créer un évènement sur 

School Day  
➔ Équipe de décoration de biscuit : compagnie pour livrer à l’école ou 

chez les enfants.  
Prix normal $10/kit de 3 biscuits ou $28/kit de 10 biscuits  

- Distribution à l’école et les enfants peut les ramener à la 
maison 

- On doit emmener un communique aux parents la semaine 
prochaine au plus tard 

 

➔ FunDrive – parents peuvent faire dons des jouets et vêtements a   
Value Village and Value Village pèseront le tous et remettrons un 

chèque à l’école – On peut commencer en mars? 
➔ FundScrip – Une organisation canadienne qui a un programme de 

carte cadeau – parents peuvent acheter des cartes cadeaux et un 
pourcentage peut être remis à l’école.  

- Doit revoir si c’est faisable parce qu’il y a besoin d’une 
adresse électronique – administration ?  

 
➔ Krispy Cream – fond de levé virtuelle – les élèves ou l’école – vente de 

carte cadeaux virtuelle- le parents paie avant l’achat et une carte 
cadeau est envoyé et le parent peut faire l’achat en personne.  

➔ Compagnie de pizza – vérifier s’ils vendent autres choses.  
➔ Popcorn on Movie day – besoin de bénévole pour écrire des lettres, 

distributions sur place, … 
➔ Ventes de livres virtuelles ? Mme Hind a besoin de se renseigner 

auprès de la bibliothécaire 
 

7. Sièges pour la classe à l’extérieur, Michel & Joanna 
Les sièges en ciment seront livrés en hiver mais installés au printemps.  

8.  Autres :  

• Unité de rangement extérieur : 



o Michel & Joanna 

o 20X8X8 ft. 
o $2500-$3000/livraison et installation inclus 

o Créer un tableau ou une œuvre d’arts faite par les élèves.  
 

• Achats et Rangement es Jouets extérieurs hivernaux une fois 

l’installation de l’espace de rangement   
o Michel & Joanna 

 
9. Fin de la rencontre à 20h 

 


