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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
Date :  03 octobre 2018 

  

  18h30 – 20h30 
 

Lieu : Salon du personnel 

 

 
Présences  Absences 

- Karim Bandali 

- Rémi Thomassin 
- Diane Laflamme 

- Intissar Abdallah 
- Mme Emmanuelle De Lannoy 

- Mme Sophie Boutin 
- Mme Khoudia Diallo 

- M. Ousaamah Joholee 
- M. Bertrand Ndeffo 

- M. Pierre Ferland 
- Mme Sandrine Pham-Van 

- M. Israel Flavier 
- Mme Sada Diawara 
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Sujets à l’ordre du jour  Objet  Actions Membres 

Points de 

fonctionnement 

   

1. Mot de la 
direction 

- Présentation de chaque personne.   

2. Rôles et 
responsabilités 

- Le document « Les règles de fonctionnement du Conseil 

d’école ». 

- Lecture « Popcorn ». Lecture complète du document par 

tous les membres présents. 

- Postes disponibles - Président / coprésident / trésorier / 

secrétaire /  

  

3. Élections - M. Bertrand par proclamation comme président. 

- M. Pierre par proclamation comme coprésident 

- Mme Emmanuelle De Lannoy par proclamation 

comme trésorière  

- Mme Sandrine Pham-Van par proclamation comme 

secrétaire 

 

  

4. Confirmation des 
dates de réunion 

2018-19 
 

 

- Choix du jour – Les rencontres auront lieu le mercredi soir. 

- Dates : 03 octobre 2018 à 18h30 

- Dates : 14 novembre 2018 à 18h30 

- Dates : 27 février 2019 à 18h30 

- Dates : 24 avril 2019 à 18h30 
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5. Les activités - Proposition d’aménagement pour la cour extérieure. 

- Proposition de faire des activités afin de créer une belle 

communauté au sein de l’école. 

- Proposition de levé de fond. 

- Proposition d’un lave auto. 

- Proposition de vente de chocolat. 

- Proposition de vente de chandail. 

- Proposition de deux soirées cinéma (Ex. : petits films 

préparés par les élèves). 

- Proposition d’une dance pour les enfants. 

- Proposition d’un karaoké. 

- Proposition de faire une soirée divisée en trois parties – 

Dance, Karaoké et cinéma. 

- M. Bandali a mentionné qu’il y aura probablement un 

spectacle au mois de décembre présenté par les élèves et 

organisé par les enseignants. (À voir) Probablement le 20 

décembre…peut-être la première ou la deuxième semaine 

de décembre… à discuter avec les enseignants lors de la 

prochaine réunion. 

- Proposition d’un système de paiement (cube) qui aurait la 

possibilité de se connecter sur le compte budgétaire de 

l’école. M. Pierre a un « cube ».  

- Objectif des levés de fond : Panier de basket-ball, bac à 

sable, autre. 

- Proposition d’utiliser des pochoirs géants et de peindre le 

pavé. (M. Rémi va s’informer demain pour les pochoirs) 
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- Proposition de la soirée cinéma en novembre (vrai 

cinéma). 

- Proposition d’une activité durant la semaine de la 

francophonie en revenant du congé de mars. 

- Proposition d’un concours d’épellation (à voir le comité de 

la francophonie). 

6. Budget - La revue du budget de l’année dernière. 

- 1704,91 $ 

 

  

7. Dons - Proposition d’un don d’un minimum de 20$ pour les 

membres du conseil d’école. 

- Ouverture d’un compte sur School-Day. 

 

  

8. Fermeture - Fermeture de la rencontre à 20h30.   

 


