
Conseil d’école de Marie Curie 
Compte-rendu proposé de la réunion du conseil d’école 

Date : mardi 15 décembre 2020 

Membres du conseil d’école :  

Mme Adeline Le Roy, parent; Mme Jennifer Jeffrey, parent; Mme Imane Mohamed, parent; Mme Erin 

Isings, parent; Mme Tammy Labelle, personnel enseignant; Mme Valérie Drolet, personnel non 

enseignant; Mme Angèle Aklah; Mme Maryse Héroux, directrice.  

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences 
 
Tous les membres sont présents. 

Erin I. 

Ordre du jour à adopter et ajouts si nécessaire 
 
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : proposé par Mme Le Roy, appuyé par 
Mme Drolet. 
Adoption de l’ordre du jour, proposé par Mme Drolet, appuyer par Mme Le Roy. 

Erin I. 

Rapports financiers : 
 
Rapport détaillé des fonds, du 1 septembre au 30 novembre, a été présenté. Le rapport sera 
affiché au site de l’école. 

Jennifer J. 

Organisations de sous-comités 
 
a. Embellissement :  
 Les urnes décoratives ont été placées aux portes d’entrées. 

 
b. Soutien à l’enseignement :  
 Mme Le Roy a terminé le sondage aux enseignants. Il a été revu par certains des 
membres du comité des parents. Un courriel sera préparé par Mme Le Roy et envoyé à Mme 
Héroux. Mme Héroux fera l’envoi du courriel et du sondage aux enseignantes et enseignants. 

 
c. Financement : 
 La compagnie Panago et Build Bowl (mêmes propriétaires) a accepté notre 
partenariat pour la levée de fonds. Les jours retenus sont : lundi, mardi et mercredi. Pour 
chaque famille qui place une commande avec le code : MACU, 10% des fonds sera remis à 
l’école, par chèque, une fois par mois. Les membres sont bien d’accord avec ceci. Mme Le Roy 
communiquera avec la compagnie pour déterminer les détails. 
 Lorsque le tout sera complet, une annonce sera placée dans School Day par Mme Héroux. 
 

 
V 
alérie D. 
 
 
Adeline L. 
 
 
 
 
Valérie D. 
 
 
 
 
 
 
 



d. Activités socio-culturelles : 
 L’activité Zumba se fera, en janvier, les vendredis soir, par Mme Ginette. Mme 
Héroux discutera des détails avec Mme Ginette. 
 Présentement, il est difficile d’avoir des bénévoles en présentiel et en virtuel. Mme Le 
Roy et Mme Jeffrey discuteront avec le CCFL pour voir si un partenariat entre eux et les 
élèves de Kings College est possible. 

 
e. Parents partenaire en éducation : 
 Mme Le Roy a préparé la demande de subvention de 1000$ (subvention annuelle). La 
demande a été faite avec l’idée principale d’expliquer le nouveau curriculum de 
mathématiques aux parents de l’école. 
L’ébauche de la demande sera révisée par Mme Héroux, Mme Labelle et Mme Drolet. 

Adeline L. et 
Jennifer J. 
 
 
 
 
 
Adeline L. et 
Imane M. 

Sondage crée par Mme Adeline : 
 
 Voir le point b. Soutien à l’enseignement de Organisations de sous-comités 

Adeline L 

Consultation de politique (pour le 29 janvier 2021) : 
 
 Les membres du comité consulteront la politique n°1,07, Service de garde, par elles-
mêmes. Leurs questions et commentaires devront être envoyés à Mme Héroux par courriel.  
 

Maryse H. 

Partage du plan de prévention de l’intimidation de l’école : 
 
 Présentation du plan de prévention de l’intimidation de l’école. Les membres du 
comité du plan de prévention ainsi que les priorités ciblées et les stratégies ont été présentés 
en détails. Une collaboration étroite avec les élèves sera faite. Les réunions seront faites par 
Teams. Le plan sera affiché au site de l’école sous peu. 
 

Maryse H. 

Mme Angèle a une personne pour faire un atelier de maths 
 
 Mme Aklah a communiqué avec la AFEMO pour les ateliers de mathématiques. La 
présidente de la AFEMO a accepté de faire la présentation du nouveau curriculum aux 
parents de l’école. La présentation devra avoir lieu au début de 2021. Les détails de la 
présentation seront à venir.  
 Mme Le Roy va contacter le CFORP pour voir s’il y a possibilité d’avoir des 
présentations, au sujet du nouveau curriculum de mathématiques, faites par quelques-uns de 
leurs membres. 

Maryse H. 

 


