
CONSEIL d’ÉCOLE              École Les Rapides                      2022-2023  
  
Personnes présentes : Thomas Koné, Cassandra Patoine, Christine Ham, Sasha Jamieson, Mike Bebbington, Michelle Laird, 

                                      Dawn Trudel 
 

Acceptation de l’ordre du jour : tous 

 

Procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2022 

Sujets Discussion/Partage Personne 
en charge 

Mot de début de la 
présidente 

La présidente prononce des mots de bienvenue aux membres. Sasha 

Nouvelles de l’école /  Toujours en actions! 

-Semaine de la réconciliation : voyage de la 4-6 au friendship Center 

-Mois de la femme- PowerPoint su sujet des femmes de l’école aussi l’histoire 
des femmes importantes dans le monde 

-Entrainement de l’équipe de Volleyball en vue du tournoi le 14 décembre à 
London 

-Jour du souvenir : Présentation du Capitaine. Akim O. 

-Collecte des boîtes de céréales à l’endroit des familles dans le besoin : Dominos  

Course de Fond- Bien réussi 3 élèves sont allé au 2e tour de la compétition 

-Activités pour la semaine anti-intimidation 

Cassandra 



- Club de jeu commence bientôt 3ème – 6ème  

-préparation pour le spectacle de Noël qui aura lieu le 15 décembre au gymnase 
de l’école secondaire Franco Jeunesse 

 

 

Journée Portes ouvertes 
26 janvier de 18h00-
19h30 

Rencontre avec les nouveaux parents de nos futurs élèves de la maternelle de 
2023-2024- présentation suivie d’une visite de l’école 

 

Thomas  

Budget du conseil  Solde : 886,38$ 

Partage d’exemples d’activités finançable par le budget 

Thomas 

Plan de Prévention et 
d’intervention en Matière 
d’intimidation 

Présentation du Plan de Prévention et d’intervention en Matière d’Intimidation Thomas 

Prélèvement de fonds 
/structure de jeu 

Rendu à 13900$  

Activités à venir- recherche de bénévole  

janvier : film au théâtre 

Février ou mars : souper spaghetti 

Vente de plantes 

Vente de biscuits 

Sasha 



Michelle va s’informer de Giresi’s 

Un parent a donné l’idée de faire un Bingo.  

 

Cass partage idée « soirée d’oursons » (histoire, brico, collation) soi comme 
prélèvement de fond ou idée budget conseil  

Dates des prochaines réunions :    02 fév 2023 ;          06 avril 2023;       04 mai 2023 

 

 


