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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
     Date : 11 octobre 2017 

  Heure : 6hPM – 8hPM 

 
Présences  Absences 

Parent : 7 

Représentante personnel enseignant : 1 
Représentante du personnel non enseignant :   

Direction : 1 

  

Absence non justifiée : 3 

Absence justifiée :  

 
Sujets à l’ordre 

du jour  
Objet  Actions Membres 

Mot de la 
direction 

Monsieur Bandali a débuté la rencontre en adressant des propos 

de remerciement aux parents et au personnel qui ont accepté 

d’intégrer le conseil d’école. Il a ensuite proposé à ce que 

chaque membre se présente en ayant soin de préciser le 

nombre de ses enfants qui fréquentant l’École Élémentaire le 

Flambeau. 

Madame Magali Laville a été présentée comme étant la 

représentante du personnel enseignant mais aussi l’enseignante 

désignée en l’absence du Directeur. 

  

Rôles et 

responsabilité du 
conseil d’école 

Un document présentant les règles de fonctionnement du 

conseil d’école a été distribué aux membres qui ont fait une 

lecture à haute voix, à tour de rôle dudit document. Tout au 

cours de la lecture certaines questions soulevées par les 

parents ont été éclaircies par la Direction 
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Élections Après lecture et discussion autour des règles de fonctionnement 

du conseil d’école, le Directeur a présenté les postes à pourvoir 

et proposé aux parents de manifester leur intérêt pour les 

différents postes. Ainsi le conseil d’école est structuré comme 

suit : 

Président :       Bertrand Ndeffo 

Vice-président :    Emmanuelle Delannoy 

Trésorier :        Mouhamadou Lo    

Secrétaire :           Israël Flavier 

Membres : Daniel Dihele, Mariette Pangheko Koua, Rashidah Ahmad, 

Sada Diawara, Véronique Kiswa-Nkuma, William Batchi   

  

Confirmation des 

dates de réunion 
du conseil pour 

2017 - 2018 

Les dates suivantes ont été retenues pour les trois prochaines 

rencontres du conseil : 

1- Mercredi 15 novembre 2017 à 18H 

2- Mercredi 14 mars 2018 à 18H 

3- Mercredi 9 mai 2018 à 18H 

  

Varia Des discussions se sont portées sur les besoins de l’école et les 

éventuelles activités que le conseil pourrait envisager pour 

récolter des fonds. Suites aux échanges et un fructueux partage 

des idées, il a été retenu que l’école a un besoin urgent de jeux 

mobiles pour les plus petits. A cet effet, la réalisation de 

certaines activités a donc été envisagée. 

-Réaliser un 

spectacle avec 
les élèves du 

cours d’art 
dramatique de 
Madame 

Magalie 
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éventuellement 
le 14 décembre 

2017 
 

-Réaliser une 
exposition et la 
vente des 

œuvres 
produites par 

les élèves à la 
fin du mois de 
mars 

 
-Vendre des 

crayons, 
plumes ou 
autres objets 

portant le logo 
de l’école. 

 


