
 
               1445, promenade Novo star, Mississauga, ON L5W 1C7 

Téléphone : 365-207-0143                                  
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
     Date :15 novembre 2017 

  Heure : 6hPM – 8hPM 

 
Présences  Absences 

Parent : 5 

Représentante personnel enseignant :  
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 

Les mots de la direction se sont portés principalement sur les 

priorités identifiées et en cours d’être satisfaites. Il s’agit de : 

- Finition de la cour de récréation dont les travaux devront 

terminer d’ici le 30 novembre 2017 

- Manque de crochets pour les manteaux. De nouveaux 

crochets seront installés au plus tard le 30 novembre 

2017 

- Installation du rideau de la scène de l’auditorium qui se 

fera le 24 novembre 2017 

Le directeur a, entre autres, évoqué la mise en place de l’équipe 

de la réussite qui actuellement est en train de travailler sur la 

vision et la mission de l’école et le plan d’amélioration de 
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l’école. Les résultats des travaux seront envoyés aux membres 

du conseil d’école via leur adresse électronique.  

ÉcoÉcole L’école est dûment inscrite au programme ÉcoÉcole.   

Le programme ÉcoÉcole comporte des critères d’évaluation. 

Chaque école sera évaluée au mois d’avril 2018. Les résultats 

des évaluations permettront à l’école d’obtenir l’un ou l’autre 

des niveaux de certification : bronze, argent, or ou platine.  

La préoccupation du président du conseil, M. Bertrand, a été de 

savoir comment le conseil d’école pourrait contribuer à 

ÉcoÉcole? Une fois les travaux terminés à l’extérieur, M. Bandali 

a proposé à ce que le conseil encourage les parents à 

s’impliquer dans la création d’un jardin.  

  

Mise en place 

d’un comité de 
suivi dans le 
cadre de 

ÉcoÉcole 

Personnes 

clés : 
-Mme 
Magali 

-Mme 
Farida 

-Mme Diane 
 

Spectacle de 
décembre 

Le spectacle de décembre est reporté pour le 15 décembre 

2017. Les parents en seront informés dans Le Flambeau hebdo 

de cette semaine. Les préparations vont de bon train. Le conseil 

d’école pourrait réaliser une levée de fonds par le biais de l’une 

ou l’autre des activités suivantes : 

- Vente de stylos avec le logo de l’école 

- Vente de bouteilles d’eau avec le logo de l’école 

Les élèves de la 6e année vendront des collations, petits 

gâteaux, café, chocolat chaud,… 

 

-Vérifier auprès 
des 
enseignants 

s’ils n’avaient 
pas prévu de 

vendre des 
collations  
 

- Contacter des 
fournisseurs 

pour avoir des 
cotations pour 
les stylos et/ou 

-M. Bandali 
 
 

 
 

 
 
 

Mme Emma 



 
               1445, promenade Novo star, Mississauga, ON L5W 1C7 

Téléphone : 365-207-0143                                  
 

 bouteilles d’eau  

Vente de livres 
et/ou de 

magazines 

Mme Emma a présenté des échantillons de livres qui pourront 

être vendus. Suite aux échanges, il a été convenu de préparer 

des coffrets de livres par niveau et de les proposer aux parents 

pour achat.  

Afin d’inciter les parents à faire l’acquisition des livres des 

présentations se feront dans les salles de classe par les 

membres du conseil. 

M. Bertrand a proposé au conseil de demander aux parents de 

faire des dons de livres à l’école. 

Identifier les 
livres par 

niveaux 

Mme Emma 

Vente de fruits à 

l’école 

La direction est actuellement en train de réfléchir sur une 

stratégie pour inciter la consommation de fruit à l’école en 

s’inspirant des expériences précédentes des autres écoles du 

Conseil Viamonde. 

  

Soirée cinéma Une soirée cinéma est prévue pour le 26 janvier 2018   

Varia Séance de formation à l’intention des parents 

M. Mouhamadou a proposé à ce que chaque membre du conseil 

d’école fasse un don d’au moins $10 à la caisse du conseil. 

M. Bertrand a proposé de créer un groupe WhatsApp pour les 

membres du conseil. 

 

Contacter une 
personne 

ressource pour 
une 

présentation 
sur 
l’encadrement 

des enfants en 
mathématiques 

 

-M. 
Bertrand 
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