
Compte-rendu  

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

2 avril 2019 - 19h00 

Présences :  
Fathia Osman, Yves-Roger Nehan, Sandra Sassa, Julien Baeta, Nathalie Perez, Idir 

Bouaboud (enseignant), Hind Livingston (directrice). 

 

1.  Consultation des politique et directives administratives 3.14 et 

3.18 

 
Pas de commentaires.  

 

2.  

 

- Budget: Il reste 11,581.53$. Les fonds proviennent 

surtout de la vente de pizza. Le conseil d’école a proposé 
de commander une pizza normale (farine blanche au lieu 
de blé entier). Aussi, il a recommandé de donner le choix 

aux élèves entre Pepperoni ou fromage.  
L’école va changer la commande pour pâte blanche au 

lieu de blé entier. En ce qui concerne la pizza Pepperoni, 
l’école doit prendre le temps de comparer les prix et voir 
la possibilité de l’offrir. La décision sera prise lors de la 

prochaine réunion et sera en vigueur en septembre 2019.  
 

- Montant approuvé pour l’achat des livres: $1200. Faire 
des commandes de livres pour enrichir le chariot du 

programme de lecture + acheter des livres Scholastic 
pendant l’exposition des livres Scholastic. 

 

- Montant approuvé pour l’achat du matériel de 
manipulation en mathématique : $2000 

- Le matériel de base de dix a été déjà commandé pour les 
classes. Les enseignants vont continuer à faire des 
commandes selon leurs besoins.  

 
- Écho-école : L’école est inscrite à Écho-école encore cette 

année. Le programme sans déchets continuera tout le 
mois d’avril. 

 

- Voyage en camp des 6e : Les élèves de 6e partiront à 
Mattawa en mois de juin. L’école a fait des levées de 

fonds et a amassé 790$. Les 6e vont faire plusieurs levées 
de fonds jusqu’au mois de juin. On se demande si le 
conseil d’école peut faire un don pour que chaque élève 

paye seulement 100$. L’école peut subventionner le 



reste. Aucune décision n’a été prise à ce sujet, à 

déterminer.  
 

-  Foire mathématique le 9 mai. Pour les M-J, les parents 

seront invités de 10h00 à 11h00; pour les 1-6 de 14h30 à 
15h30.  

 
- Cour d’école : Il n’y a pas assez d’activités ou de jeux à 

faire à l’extérieur. Un comité est créé pour planifier 

l’aménagement de la cour d’école. Ex., marelle, ballons, 
etc.  

 
- Parents bénévoles : Envoyer un rappel pour solliciter les 

parents bénévoles. L’annonce sera envoyée par le guichet 

Viamonde et en format papier. Un comité sera chargé de 
recenser le nombre des parents ainsi que leurs 

disponibilités.  
 

 
3.  Prochaines rencontres 

- Appel conférence : 9 avril, comité de cour d’école 
- Rencontre le 14 mai à 19h00  

 


