
Compte-rendu  

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

27 octobre 2021 - 19h 00 

Présences : Rafiun Choudhury, Joanna Ying, Panna Chauhan, Audrey Lee, Michel Fiss, 
Parashagnie Sri Balakrishnan  
Enseignante : Karine Kamena 
Direction : Hind Livingston  
 

1. Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres 
 
Mme Hind se présente et invite les membres du conseil d’école à se présenter 

également à tour de rôle. Elle remercie les membres pour leur participation et 

implication au niveau de la vie scolaire de l’école Laure-Rièse. 

 

2 Engagement de la confidentialité 
   
Mme Hind passe en revue les points à l’ordre du jour et demande s’il y a des points à 

ajouter. Ensuite, elle présente le formulaire de confidentialité qu’il faut compléter et 

envoyer à Mme Hind par courriel dans les plus brefs délais. 

 

3. Politique et directives administratives 3.24 (Conseil d’école) Présentation du 
rôle du conseil d’école et des fonctions. La mission du conseil d’école est de formuler à 
la direction d’école des recommandations visant à améliorer le rendement des élèves, 
augmenter la responsabilité du système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices 
d’élèves et promouvoir l’école dans sa communauté. 

 
Mme Hind passe à travers les points importants de la politique 3,24 sur 

l’administration des conseils d’école. 

4. Élection : présidence; vice-présidence ou co-présidence; secrétaire; 
trésorerie 

 
Présidence : Mme Rafiun Choudhury 

 

Trésorerie:  Mme Joanna Ying 

Secrétaire: Mme Parashagnie Sri Balakrishnan 

 

5. Dates et heures des prochaines rencontres :  

 
 

6. Rapport de la direction 
 

• Effectifs de l’école : Il y a 223 élèves en présentiel et 50 élèves en virtuel  



• Rendement scolaire : L’objectif est de réduire les écarts de rendement 

entre les élèves par le biais de l’enseignement explicite des HAHT et des 

stratégies, de la différenciation pédagogique ainsi que de la pratique 

guidée.   

• Climat scolaire Valeurs et matrices des comportements : enseignement 

explicite et modelage  

• Activités de l’école : clubs et spectacles 

Activités septembre/octobre/novembre 
• Journée du drapeau franco-ontarien (25 septembre) 

• Course Terry Fox (29 septembre) 

• Journée mondiale des enseignant(e)s (5 octobre) 

• Journée spéciale Halloween (29 octobre) 

• Jour du souvenir (11 novembre) 

• Remise des bulletins de progrès (10 novembre) 

• Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention (21-27 

novembre).  
Clubs  

• Club de la chorale  

• Club de la robotique 

• Club de leadership positif 

• Club de danse 
• Club de soccer  

6. Budget : Mme Hind présente le Rapport des fonds scolaires du conseil d’école  
Projet Participation et engagement des parents (PEP) : Présenter le projet aux 

parents et attendre les propositions afin de soumettre le projet.  

7.  Priorités de cette année 
 

• Réaménagement de la cour d’école / la classe extérieure  

• Planifier et financer des activités parascolaires afin d’assurer le bien-être 

des élèves  
• Continuer les levées de fonds (journées pizza, dons monétaires, panier de 

Noel, vente de cartes de Noel?) 

8.  Levée de la réunion : 20h00 

 


