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 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
     Date :28 mars 2018 

  Heure : 6hPM – 8hPM 

 
Présences  Absences 

Parent : 4 

Représentante personnel enseignant : 1 
Représentante du personnel non enseignant :  

Direction adjointe :  

Direction : 1 
  

Absence non justifiée : 5 

Absence justifiée : 2 

 
Sujets à l’ordre 

du jour  

Objet  Actions Membres 

Parents 

partenaires en 
éducation : visite 

de son président, 
Louis Kdouh 

Le Conseil d’école a eu le plaisir de recevoir le président de 

Parents Partenaires en Éducation (PPE), M. Louis Kdouh. En peu 

de temps et en utilisant un outil interactif, M. Kdouh a présenté 

son organisation, le conseil de direction et en a profité pour 

encourager le conseil d’école à désigner son représentant à 

l’Assemblée générale annuelle de PPE qui se tiendra du 1er au 3 

juin 2018 à Toronto. 
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Mot de la 

direction 

La direction a fourni des informations relatives aux points 

suivants : 

1- Inauguration de l’école se fera le vendredi 20 avril 2018 à 

partir de 13h. Plus de 25 parents avaient déjà réagi au 

message d’invitation envoyé par le secrétariat de l’école. 

En ce sens la direction s’attend à une forte participation 

des parents. Les préparatifs sont pris en charge par le 

Conseil scolaire Viamonde. 

2- Dans le cadre du 20ème anniversaire du Conseil scolaire 

Viamonde, vingt (20) jours d’activités sont prévus au 

cours du mois de mai 2018. Ainsi sera organisée le 11 

mai 2018 la marche Viamonde à Toronto. Toute l’école y 

prendra part à l’exception des maternels/jardins qui 

resteront à l’école et auront leur propre activité. 

3- Des initiatives sont prises à l’école en vue de favoriser le 

« vivre ensemble » et encourager les bons 

comportements. Parmi ces initiatives, la direction a parlé 

de : 

- Mise en place d’une matrice de comportement 

pendant l’heure du diner  

- Réalisation de mini vidéos sur comment se comporter 

en récréation et comment se comporter dans 

l’autobus. Certaines vidéos sur le comportement à 

adopter en récréation sont fin prêtes et leur 
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visionnement a déjà débuté à l’école. Les participants 

à la réunion ont eu le plaisir d’apprécier deux d’entre 

elles. Les acteurs de ces vidéos sont les élèves de 

l’école selon leur cycle. 

- Le «vendredi non à l’intimidation» au niveau du cycle 

moyen influence positivement les comportements car 

de moins en moins de cas d’intimidation sont 

rapportés à la direction. 

4- Une formation portant sur les activités de dépense 

d’énergie est animée par Madame Magali. Environ 20 

élèves y prennent part. Les résultats de cette formation 

se font déjà voir à travers une nette amélioration des 

comportements des élèves. 

5- Mise en place d’un couloir actif à l’école. 

Demande de 
financement à 

Parents 
Partenaires en 

Éducation 
(formulaire à 
remplir) 

La demande de financement à Parents partenaires en éducation 

à hauteur de 1000 dollars par projet implique le choix et la 

soumission d’un thème pour la réalisation d’une activité 

destinée aux parents.  

À cet effet, suite aux échanges entre les membres du conseil 

d’école, il a été convenu d’identifier trois (3) thèmes qui seront 

soumis à l’appréciation des parents. Le thème pour lequel les 

parents démontrent le plus grand intérêt sera soumis à PPE 

dans le cadre de la demande de financement. Les trois thèmes 

retenus sont les suivants : 

Soumission des 
thèmes aux 

parents pour 
appréciation et 

choix  

La direction 
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1- Bien-être à l’école 

2- Guider nos enfants en sciences et technologie 

3- S’engager dans l’éducation de son enfant 

Assemblée 
générale de 

Parents 
partenaires en 
éducation : Choix 

d’une personne 
pour représenter 

le Conseil d’école 

Le président du Conseil d’école, Monsieur Bertrand Ndeffo, a été 

proposé par le trésorier du Conseil, Monsieur Mouhamadou Lo 

et appuyé par le secrétaire du Conseil, Monsieur Israël Flavier, 

pour représenter le Conseil d’école à l’Assemblée générale de 

PPE du 1er au 3 juin 2018 à Toronto. 

  

Bilan de la soirée 

de cinéma 
(organisation, 
rentrées 

financières, etc) 

Les membres du Conseil d’école ont convenu que la soirée de 

cinéma a été un succès. La forte participation des parents et 

l’implication du personnel de l’école ont été au centre de cette 

réussite.  

Les rentrées financières sont tout aussi appréciables. En effet, 

la soirée a permis d’augmenter la caisse du Conseil de 741.80 

dollars. À ce jour, la caisse du Conseil affiche un solde de 

fermeture de 1694.57 dollars.  

  

État de la 

préparation de la 
conférence sur la 

numératie de ce 
11 avril 

Les préparatifs pour l’organisation de la conférence sur la 

numératie vont bon train. Le nom des intervenants et l’agenda 

de la soirée ont été communiqués à tous les membres du 

Conseil d’école. La demande de distribution d’une petite trousse 

contenant des matériels de manipulation (dominos, jeux de 

cartes, dés, cordes ou ficelles) est approuvée par la direction 

qui toutefois souhaiterait que le nombre de participants soit 

Envoi des 

invitations à la 
conférence dès 

le 29 mars 
2018 
 

Planification du 

La direction 

 
 

 
 
 

Mme Magali 
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connu au plus tôt. Les parents auront accès aux ordinateurs des 

élèves. 

Un service de garde gratuit sera mis en place afin de faciliter la 

participation des parents. 

Service de 
garde 

Proposition 

d’activités pour 
le printemps et 

la fin de l’année 
scolaire  

Le Conseil d’école a convenu d’organiser un diner multiculturel 

le vendredi 4 mai 2018 au gymnase de l’école. Chaque famille 

apportera un plat et donnera 10 dollars à titre de contribution 

pour l’achat des jeux mobiles pour la cour des plus jeunes. Les 

participants pourront apporter leur boisson non alcoolisée ou en 

acheter une à seulement 1 dollar. Des « freezies » seront aussi 

vendus pour le régal des enfants. 

  

Varia Il est envisagé d’organiser un championnat de soccer entre les 

écoles Le Flambeau, Carrefour des jeunes et Horizon jeunesse. 

Et aussi un match de soccer entre le Conseil d’école et les 

élèves. 

  

 


