
Conseil d’école de Marie Curie 
Procès-verbal  

Mercredi 3 Avril 2019 

______________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :  M. Craig Scott, Mme Johanna Lozano, Mme Erin Isings, Mme 

Sara Salem, Mme Maria Jose Nino, Mme Imane Mohamed, parents; Mme Elyse Martel, personnel 

enseignant; Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Maryse Héroux, direction. 

 

Procès-verbal de la dernière réunion : Mme Imane propose, Valérie seconde 

Ordre du jour : Valérie propose, Mme Imane seconde 

Permis de loterie nécessaire (info) 
Pour tenir des activités style loterie, bingo, tirage, il faut un permis de la ville. 
Chaque fois que quelqu’un paie pour avoir la chance de gagner quelque chose, il faut un permis. 
Il faut appliquer pour la licence. Après la première fois, il suffit de demander le permis pour chaque 
activité. 
Mme Imane, et Mme Salem se portent volontaires pour aller à la ville poser des questions au sujet de 
la façon d’obtenir le permis de base en compagnie de Maryse. Maryse va contacter la ville pour 
prendre un rendez-vous. 
 

Format pour les paniers (Danse de la famille 12/04/2019) 
Pour cette année, nous ferons style « encan silencieux » pour les paniers cette année, car nous 
n’aurons pas le permis à temps.  
Mme Adeline, se propose pour organiser des petits « tirages devinettes » et peut-être aussi un petit 
jeu de pêche où les enfants sont garantis d’obtenir un cadeau en jouant. 
Valérie demande un petit budget pour aller acheter les jus et maïs soufflé qu’on vendra lors de la 
danse. 
Valérie propose 400$ pour acheter le matériel nécessaire. 
Voté à l’unanimité 
 

Session pour les parents sur l’EQAO (04/04/2019) 
19h jeudi soir 
Nous allons montrer aux parents ce qu’ils peuvent trouver sur le site de l’OQRE. 
Nous allons expliquer comment le test fonctionne et pour finir, les parents seront mis en situation de 
faire une pratique d’une tâche.  
Nous expliquerons aussi comment les tests seront corrigés. 
Période de questions 
 

Mme Pascale Thibodeau, conseillère scolaire 
Elle nous demande de l’inviter à nos différentes activités. Maryse lui a envoyé diverses dates de nos 
activités car elle aimerait venir voir comment ça se passe dans les écoles. Donc, il se peut que nous 
aurons sa visite d’ici la fin de l’année. 
 
 

http://www.london.ca/city-hall/Licences-Permits/Pages/Lottery-Licensing.aspx


 

Food truck pour le 21 juin ? (activités de fin d'année) 
Pour la soirée, est-ce que nous aurons des food trucks pour le repas? Mme Imane fait les démarches 
pour trouver des camions. 
 
 

Organisations de sous-comités 
 

a. Embellissement  
 
Mme Isings ira acheter les décorations printanières pour les urnes devant la porte 
principale. Montant à dépenser : 100$ 
 

b. Soutien à l’enseignement  
 

OQRE : soirée du 4 avril 
 

c. Finance 
Nous avons vendu 1000 chocolats, donc un bon profit. 
Le rapport du mois, n’est pas encore en ligne, donc on ne peut pas le regarder. 

 
d. Activités socio-culturelles  

 
Danse du 12 avril, nous en avons déjà discuté plus tôt. 
DJ Maya peut venir s’installer après les classes 
Souper 5h30 à 6h30 
Danse 6h00 à 8h30 
 

Suivis des taches de la réunion précédente:  
- les sorties de fin d’année 
-on se demande si le conseil pourrait subventionner le prix d’entrée des adultes qui accompagnent les 
sorties pour respecter le ratio. 
Valérie propose qu’on approuve cette dépense. 
Voté à l’unanimité. 
 
Mat/jar Play Away London 
1e/2e  Ferme Kusterman’s 
3e   Village des Pionniers 
4e Medieval Times 
5e Centre des Sciences de Toronto 
6e Camp Pearces Williams 
 
-Ministère projet de littératie 2018-2019   
Pendant la semaine de l’éducation, il y aura une activité organisée par des enseignants. 
 
-Affiche électronique (télévision) 
 
-Vêtements : Mme Nino, nous montre des échantillons de shorts qu’on pourrait vendre. 
Quelle taille voulons-nous vendre pour les shorts? 
On aimerait aussi des vestons pour les adultes qui entraînent des équipes sportives. 
Mme Nino, va aller acheter un support à vêtements pour présenter les vêtements à vendre. 



Dépense d’environ 70$ 
Valérie propose 
Voté à l’unanimité 
 

20h25    Fin de la réunion 

 


