
Conseil d’école de Marie Curie 
L’ordre du jour proposé de la réunion du conseil d’école 

Le mercredi 2 octobre 2019 

______________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :  

 Mme Tiffany-Anne Stones, parent; Mme Imane Mohamed, parent; Mme Sara Salem, parent; Mme Erin 

Isings, parent; M. Saïd Reda, parent; Mme Elyse Martel, personnel enseignant; Mme Valérie Drolet, 

personnel non enseignant; Mme Maryse Héroux, directrice.  

 

Mme Drolet propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Mme Mohamed 

 Personne  
Responsable 

Bienvenue et présences 
Tous sont présents. 
Mme Héroux mentionne que Mme Jeffrey aimerait se joindre au groupe cette 
année, même si elle a raté la date limite. Pour ce soir, elle ne pouvait pas se 
rendre, mais si on accepte sa candidature, elle sera présente la prochaine fois. 
 

Maryse 
Héroux 

Accueil et présentation  
Nous faisons un tour de table pour se présenter. 
 

chaque 
membre 

Ordre du jour à adopter et ajouts si nécessaire 
Mme Drolet propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Mme 

Mohamed 

 

Maryse 
Héroux 

Rapport financier 2019-2020  
Mme Héroux explique en bref les rôles du conseil d’école en utilisant le 
pamphlet publié par le conseil scolaire 
 

Maryse 
Héroux 

Fonctionnement du conseil d’école  présentation des rôles et  
élection de la présidence, vice-présidence, du trésorier/ trésorière et 
secrétaire 
 
Présidence : Mme Stones 
Vice-présence : Mme Mohamed 
Trésorière : Mme Isings 
Secrétaire : Mme Martel 

Maryse 
Héroux 



 

Organiser les dates et heures des prochaines réunions 
 
À moins d’avis contraire, toutes les réunions auront lieu à 18h30 
Mardi 5 novembre 
Mardi 14 janvier 
Mardi 11 février 
Mardi 3 mars 
Mardi 7 avril 
Mardi 12 mais 
Mardi 2 juin 
 

président 

Coordonnées des membres 
Chacun remplit la liste des coordonnées des membres du conseil cette année 
 

secrétaire 

Organisations de sous-comités 
a. Embellissement : voter un montant pour les pots devant 

l’école. 
Mme Isings se porte volontaire pour continuer ce travail. 
Mme Drolet propose une dépense de 120$, 3 fois dans 
l’année. 
Mme Isings seconde 
Accepté par tous 
 

b. Soutien à l’enseignement :  
Mme Mohamed se porte volontaire pour ce comité. 
 

c. Finance- levée de fonds : vêtements 
Mme Drolet est en charge de ce comité. 
Nous aurons la vente des vêtements bientôt.  
attention dans le formulaire pour les grandeurs! grandeur 
Enfant n’est pas la même chose que Youth. On devrait dire 
Jeunesse . 
Nous continuons les repas chauds, la vente de chocolat, et nous 
allons essayer les sessions de photos familiales au printemps. 
 
À ce moment, Mme Mohamed mentionne la possibilité d’établir 
un le port d’un uniforme pour les élèves. 
Il faudrait d’abord faire un sondage parmi la population de l’école 
pour voir s’il y a un intérêt parmi les familles. 
 
 
 
 

Maryse 
Héroux 



d. Activités socio-culturelles : retour l’épluchette et des 
idées? 
-L’épluchette de maïs était encore très bien. 
Nous aimerions continuer cette tradition en septembre, en 
repensant à l’horaire. On aimerait trouver un moyen pour que la 
présentation au gymnase se fasse sans que les enfants y soient, 
car c’était difficile de bien suivre et comprendre. Nous allons y 
songer 
 
-Soirée cinéma : un film par année, entrés gratuite, mais on peut 
vendre de la nourriture. 
 
-Danse familiale pour la St-Valentin, soit le vendredi 14 février. 
Valérie va tout de suite réserver pour le souper-spaghetti. Si on 
réussit à acheter un nouveau système de son, nous n’aurions pas 
besoin de payer pour un DJ. Mme Héroux indique que l’école a 
un budget qui nous permettrait de faire cet achat. M Reda, se 
porte volontaire pour explorer les possibilités selon nos besoins. 
 

Consultation de politiques : fonctionnement 
par email 
Le conseil scolaire envoie régulièrement des politiques à réviser à la 
directions. Dans ces cas, on invite les membres du conseil d’école à donner 
leur opinion. Donc, Mme Héroux nous enverra de temps en temps, par 
courriel, les politiques à réviser. Simplement les lire et répondre avec vos 
idées et opinions dans les délais prescrits. 
 

Maryse 
Héroux 

Suivis de l’année dernière :  
-Télévision au foyer 
Une électricienne est venue pour faire une estimation du coût d’installation 
des filages pour installer la télé dans le foyer. 
Mme Héroux, a trouvé une télé 65 pouces, au pris de 899$ 
Il faut aussi acheter un support pour la fixer au mur. 
Mme Drolet, propose donc un budget pouvant aller jusqu’à 2500$ 
pour l’achat et l’installation. Mme Stones seconde , accepté par tous. 
 

 

      Fin de la réunion 20h20 

 


