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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
     Date :9 mai 2018 

  Heure : 6hPM – 8hPM 

 
Présences  Absences 

Parent :  3 
Représentante personnel enseignant : 1 

Représentante du personnel non enseignant : 1 

Direction adjointe :  
Direction : 1 

  

Absence non justifiée : 3 
Absence justifiée : 4 

 
Sujets à l’ordre 

du jour  

Objet  Actions Membres 

Mot de la 

direction 

Renouvellement du conseil d’école :  

Emma et Bertrand se sont portés volontaires pour assurer la 

continuité du conseil d’école pour l’année prochaine. Une 

troisième personne intéressée peut se signaler. 

Cérémonie d’Inauguration de l’école : Bonne couverture 

médiatique par la presse écrite : Le Métropolitain, L’Express de 

Toronto 

Comité d’admission à l’école : les critères ont été allégés. 

Désormais est accepté tout enfant francophone. Le critère de 

citoyenneté n’est plus pertinent. 
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Activités à venir 

- 15 Mai : Visite de Eco-Ecole pour appréciation / certification 

de l’école. 

- 28 Mai : OQRE pour les classes de 3eme et 6eme 

 - De nouvelles compétences seront introduites dans le 

curriculum. Plus d’emphase sur les questions de citoyenneté. 

- 22 Juin : Graduation suivie d’un camp de vacances pour les 

6eme années les 12, 13 et 14 Juin 

- 28 Juin : Dernière journée d’école 

Le diner culturel initialement programmé le 04 mai est reporté 

en Septembre pour cause de calendrier chargé, ce qui 

permettra aussi aux parents nouveaux à l’école de se 

rencontrer. Date probable : 21 Septembre. 

Note : La cotisation de 10$ n’a pas fait l’objet de consensus des 

parents et sera remplacée par des ventes et des activités 

payantes (châteaux gonflables, etc.) . Le conseil pourra 

solliciter les parents disponibles pour une meilleure implication 

dans l’événement. Possibilité de location aussi d’un ou deux  

châteaux gonflables 

Demande de 

subvention de 
Parents 

Partenaires en 
Éducation  

La direction va lancer un sondage auprès des parents pour le 

choix du thème (voir 3 thèmes présélectionnés dans le compte 

rendu précédent) à soumettre pour pouvoir bénéficier du 

financement. Une fois le thème identifié, le conseil d’école 

motivera le choix en le joignant à la demande. 
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Planification des 
activités pour 

l’année 
prochaine : 

- Attendre la mise en place du nouveau conseil d’école qui 

définira son programme de l’année. 

- Atelier en relation avec la lecture pourra être organisé pour les 

parents.  

- Utiliser les outils numériques tels que courte vidéo pour 

expliquer les stratégies d’apprentissage.  

- Aussi réfléchir sur la possibilité de permettre aux parents de 

participer en ligne (Skype ou autre outil). Le conseil d’école 

devra solliciter l’appui des parents avec des 

compétences/expertises dans le domaine numérique pour la 

mise en œuvre de ce projet. 

 

  

Rapport financier À la date du 9 mai 2018, le montant disponible sur la base du 

rapport remis par la direction de l’école est de : 1694.5 $. 

Deux membres du conseil d’école ayant effectué des dépenses 

dans le cadre d’événements doivent cependant être remboursés 

sur la base des factures à faire parvenir au secrétariat de 

l’école. Il s’agit de : 

- Mouhamadou LO : 95.54 $ (achats de nourriture pour la 

soirée sur la numératie) 

-  Sada DIAWARA : (achat pour la soirée Cinéma) : 

Joindre la facture pour toute demande de 
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remboursement. 

Suggestion a été faite de travailler avec des sociétés de vente 

de chocolat pour des opérations de levée de fonds. Les contacts 

et échantillons ont été remis à Bertrand. L’option de vente de 

repas Halal (Saucisse Halal peut aussi être très bénéfique) est 

aussi envisagée. 

 

Bilan de l’année 

2017-2018 

 

Bilan globalement positif malgré des défis liés à l’ouverture 

d’une nouvelle école. Beaucoup d’activités extracurriculaires 

sont offertes aux élèves comme dans les meilleures écoles du 

privé (Karaté, Sport, chorale, etc.…). 

Les élèves ont choisi le nom « Les Dragons du Flambeau » 

comme nom de l’équipe sportive de l’école. À la rentrée, un 

logo portant un dragon sera confectionné et servira d’emblème 

de l’école (à apposer sur les maillots des équipes). 

Selon M. Bandali, le conseil d’école s’en est aussi sorti 

relativement bien pour une première expérience, mais un effort 

des membres sera requis pour plus d’implication dans les 

activités et une participation plus assidue aux réunions du 

conseil. 

Mme Magali a suggéré au conseil d’école de créer des outils 

numériques (vidéo) pour vulgariser son travail et atteindre le 

maximum de parents possible, la finalité recherchée étant 

l’implication de beaucoup plus de parents dans la vie de l’école 
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et la scolarité de leurs enfants. Du matériel déjà présent sur la 

page Facebook de l’école pourrait être utilisé dans des vidéos 

de quelques minutes. 

 

 


