
Compte-rendu  

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

9 juin - 18h00 

Présences : Nathalie Perez, Rafiun Choudhury, Panna Chauhan, Joanna Ying, Michel Fiss, 
Audrey Lee, Hind Livingston, Marie Daigneault, Christelle Njomaleu  
  

 

Budget 

Subvention du ministère, 425$ par année. 

Budget : 15 468,47$ 

 
Graduation des 

élèves de la 6e 
année et des élèves 

de jardin 
 

 

50 $ : carte cadeau pour chaque élève de 6e 

année.   
Il y a 32 élèves en 6e année, le conseil d’école a 

accepté d’accorder 1600$ comme total des 
fonds pour la graduation des élèves de la 6e 

année  
 

Projet de la classe 

à l’extérieur  

Le projet de la classe à l’extérieur va commencer 

doucement l’année prochaine mais il va continuer à 
grandir au fur et à mesure. Il y a une possibilité de 

demande de subventions en septembre de la 
banque TD.  
L’école a acheté 6 tables de pique-nique pour 

mettre dans l’espace conçu pour la classe.  
On est toujours à la recherche d’un tableau noir 

qu’on peut utiliser à l’extérieur; des bûches de bois; 
d’un parasol. Nous sollicitons l’aide des parents à ce 

sujet.  
M. Michel Fiss a suggéré d’installer des pierres dans 
l’espace extérieur avec l’aide de ses étudiants. La 

direction va s’informer à ce sujet et voir la 
possibilité de la faire.  

 

Cadeau aux 
enseignants  

Les membres du conseil d’école ont proposé d’offrir 

un cadeau au personnel de l’école pour les 
remercier de leur travail extraordinaire cette année. 
Les membres du conseil d’école ont suggéré 

d’utiliser une partie des fonds pour acheter des 
cartes cadeaux virtuelles pour les enseignants.  

La direction s’est renseignée à ce sujet.   
Les fonds scolaires et le budget d’école ne peuvent 
être utilisés pour acheter des cadeaux de 

reconnaissance aux enseignants selon la politique 
n°2,22 du Conseil. 



Le conseil d’école peut faire une collecte entre eux 

pour remettre aux enseignants mais cet argent ne 
ferait pas partie des fonds scolaires.  

Merci  La direction d’école a remercié les membres du 
conseil d’école de leur engagement et leur 
implication cette année.  

 


