
Conseil d’école de Marie Curie 
Procès-verbal de la réunion 

Mercredi, 8 Mai 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. 

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : Valérie propose, Imane appuie 

Adoption de l’ordre du jour : Valérie propose, Elyse appuie 

 

 

Paillis pour la structure de jeu du cycle préparatoire 
Inspection des structures de jeux jeudi 9 mai. On sait déjà qu’on a besoin du nouveau paillis 
pour remplir les fonds. On estime le coût à environ 500$. 
Suite à la peinture des jeux sur la cour, le camion de la compagnie a frappé un arbre. Il y a une 
branche cassée. Il faudra faire des suivis. 
 

Réparation de structure de jeux 
Les réparations des structures, suite à l’inspection à l’automne ont été faites. 
On verra, suite à l’inspection de demain s’il y a d’autres réparations. 
 

Levée de fonds proposée par Edge Photographie 
La compagnie fait des sessions de photo pour les familles (un samedi) et c’est une levée de 
fonds. C’est quelque chose à explorer pour l’année prochaine. Les sessions sont gratuites. Le 
profit se ferait sur l’achat des photos. Maryse va s’informer de quel genre de profit on peut 
faire avec cette activité 
 

Activités de fin d'année (Camions de nourriture pour le 21 juin) 
 
Les camions de nourriture sont réservés. 
Nous aurons besoin de sortir des tables à l’extérieur pour manger 
Maryse va préparer une annonce pour le spectacle de talents et la sortir la semaine prochaine. 
L’exposition des projets d’arts sera installée dans le corridor du préscolaire comme l’année 
passée. 
Il y aura aussi une section de remerciement pour les bénévoles. 
 
 
 



Organisations de sous-comités 
a. Embellissement  

Il faut vraiment trouver quelque chose pour remplacer les décorations dans les 
urnes en avant. 
Valérie ou Maryse iront chercher quelque chose ce week-end. 
 

b. Soutien à l’enseignement  
Les jeux peints sur la cour seront complétés cette semaine ou la semaine prochaine. 
Nous aurons besoin d’un petit budget pour acheter quelques accessoires (dés, sacs 
de sable, etc.) 
Mme Imane propose qu’on octroie une somme de 100$ 
Mme Elyse appuie 
Approuvé 

 
 

c. Finance  
Nous regardons les rapports des mois précédents. 
Vérifier avec Mme Adeline si la facture pour les fontaines d’eau est passée. 

 

 
d. Activités socio-culturelles  
      L’activité danse et souper, a été un bon succès.  
      Nous avons fait un profit de plus de 500$. 
 
     Au sujet des repas chauds, on trouve qu’il y a beaucoup de contenants à recycler. 
     On pourrait encourager les enfants à les rapporter à la maison pour diminuer le      
montant de contenants dans le recyclage ou les poubelles.  
On pourrait aussi encourager les familles à utiliser des ustensiles de réutilisables au 
lieu d’utiliser les ustensiles de plastique jetables. 
      
 
 

 

Suivis des taches de la réunion précédente:  
 
-Ministère projet de littératie 2018-2019 
-on pense à organier une activité sur comment travailler la lecture pendant l’été, probablement 
en juin. À suivre 
 
-Affiche électronique (télévision) 
 

Fin de la réunion : 20h 05 

Prochaine réunion : 5 juin 2019 

 


