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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
Date :  14 octobre 2021 

  

  17h30 – 18h30 
 

Lieu : TEAMS 

 

 
Présences  Absences 

- Karim Bandali 

- Mme Mariam Mohsen 
- Mme Sada Diawara 

- Mme Alika Hendricks Jean-Jacques 
 

 
 

 
 

- Mme Seyli Raziye 

- Mme Fatoumata Bintou Keita 
 

 
Sujets à l’ordre du jour  Objet  Actions Membres 

Points de 
fonctionnement 

   

1. Mot de la 

direction 

- Présentation de chaque personne. 

- M. Bandali a demandé que chaque membre parent devrait 

inviter un parent à faire partie du conseil d’école.  

- M. Bandali va envoyer le formulaire engagement 

confidentialité - membre Conseil d'école aux membres 
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parent 

- M. Bandali enverra la liste des ateliers disponibles en ligne 

pour les parents de l’école. 

2. Rôles et 

responsabilités 

- Le document « Les règles de fonctionnement du Conseil 

d’école ». 

- Lecture complète du document. 

- Postes disponibles - Président / coprésident / trésorier / 

secrétaire /  

  

3. Élections - Mme Mariam Mohsen par proclamation comme présidente. 

- Mme Alika Hendricks Jean-Jacques par proclamation 

comme coprésidente.  
- Sada Diawara par proclamation comme secrétaire. 

- Le poste de trésorier est encore vacant. 

- Mme Mariam Mohsen pense proposer une personne 

comme représentante de la communauté. 

  

4. Confirmation des 
dates de réunion 

2018-19 
 

 

- Choix du jour – Les rencontres auront lieu les jeudi soir. 

- Date :  

• 14 octobre 2021 à 17h30 

• 9 décembre 2021 à 17h30 

• 3 février 2021 à 17h30 

• 26 mai 2021 à 17h30 
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5. Les activités - Les membres vont réfléchir à des activités de financement 

possibles dans le cadre de la pandémie. 

  

6. Budget - La revue du budget de l’année dernière : 4383,25 $ 

 

  

 


