
 

 

Compte-rendu 

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

10 mai 2022 - 19h 00 

Présences : Mme Hind Livingston, Mme Rafiun Choudhury, Mme Joanna Ying, Mr Michel Fiss, 
Mme Panna Chauhan, Mme Suzanne Goddard, Mme Prashagnie Sri Balakrishnan. 
 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Budget : 15 362, 53$ 

3. Fête champêtre : 
- Le spectacle de fin d’année aura lieu le même jour que la fête 

champêtre soit le 24 juin. Le spectacle sera offert aux parents des 
élèves de la 1re à la 6e année. Il débutera à 13h et durera au 

maximum une heure. La fête commencera à 14h jusqu’à 15h15.  
Cette année, nous allons organiser un petit événement qui a pour 

objectif de rassembler la communauté ensemble et développer un 
sens d’appartenance. Les membres du conseil d’école vont 

planifier des activités et les proposer à la direction lors de la 

rencontre du 24 mai. 
Les parents des élèves de la maternelle-jardin assisteront au 

spectacle à la date de la graduation des jardins.   

4. Fête des finissants (6ème année) : Les 6e vont partir à Niagara Falls 

en mois de juin. Les frais de transport sont dans les environs de 

1500$. De plus, les élèves vont participer aux attractions qui sont 

offertes là-bas notamment Botanical Garden, Butterfly 

Conservatory, Fury, Clifton Hill. Mme Hind a demandé aux parents 

de réfléchir à une option pour aider les élèves de la 6e à financer 

leur voyage : faire un don ou organiser une levée de fonds. La 

question sera discutée de nouveau le 24 mai.  

5. Utilisation des fonds du conseil des parents 
• $1346 à être utilisé cette année : Nous n’avons pas besoin 

d’utiliser cet argent cette année. Il peut être transféré à 
l’année prochaine.  

 
 L’allocation doit servir à financer le genre d’activités et 

d’initiatives suivantes :  
 • l’accroissement du nombre d’activités scolaires auxquelles 

participent des parents et du nombre de parents présents; et,  



 

 

• la diversification des outils de communication (i.e. traduction de 
documents existants) afin de satisfaire aux besoins variés des 

parents.  
 

À titre d’exemple, les genres de projets qui pourraient être 
considérés sont :  

• l’élaboration de stratégies de recrutement et de gestion des 

bénévoles;  

• le soutien aux parents qui désirent aider leurs enfants avec leurs 

devoirs;  

• les activités ou les programmes qui favorisent l’acquisition de 

compétences parentales ou en littératie familiale; et,  

• la formation à l’intention des membres des conseils d’école sur 
l’établissement de liens entre les conseils d’école et des groupes 

particuliers de parents au sein de la communauté.  
 

6. Fin de la rencontre à 20h10.  

 


