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

Mercredi 6 Mars 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. 

Approbation du dernier procès-verbal 

Valérie propose, Imane appuie, accepté 

Approbation de l’ordre du jour 

Valérie propose, Sara appuie, accepté 

Subventions d'école pour les sorties de fin d'année 

On a averti tous les titulaires que le montant alloué sera de 8$ par enfant. Les classes s’organisent et 
feront des levées de fonds pour aider au coût des sorties plus dispendieuse. 

Session pour les parents sur l’OQRE (date) 
 
La date choisie : le 4 avril, de 19h à 20h30 
Pour les parents de 3e et de 6e années. On aurait 2 sous-sessions selon le niveau. 
On pourra montrer aux parents des exemples de tests de maths et de français. 
 

Organisations de sous-comités 
 

a. Embellissement  
Avec l’argent du lait, on prévoit acheter des bancs/tables pour la cour, on pourrait 
aussi acheter un banc pour le devant de l’école. 
Elyse regarde ça. 

 
 

b. Soutien à l’enseignement  
L’activité d’art thérapie s’est bien passée. Toute les classes ont eu une session au sujet 
des émotions. Les enfants semblent avoir compris comment les émotions influencent 
nos comportements. 
Il y aura le cours de gardiennage le 22 juin à l’école. 

 
 

c. Finance 
                  -Nous regardons le dernier rapport financier. 

 



-Pour la levée de fonds du chocolat. On avait 1000 chocolats et il en reste environ 50. 
Nous en vendons dans 3 YMCA, car Wellness Café opère des cantines à ces endroits. 
Donc Valérie ira en chercher d’autres car ils vont en vendre jusqu’en juin. 
 
-Mme Nino a communiqué avec la compagnie de vêtements pour obtenir un design 
pour les shorts et autres modèles. Nous devrions recevoir cela bientôt, pour la vente 
d’été. 

 
 

d. Activités socio-culturelles (Danse de la famille) 
 
-Nous avons une date : 12 avril, souper à 17h30, danse avec DJ Maya à partir de 
18h30. Jusqu’à environ 20h30 
-Nous aurons le souper spaghetti 
-Nous organisons aussi des paniers pour les tirages. Valérie et Elyse vont envoyer 
des lettres après le congé et organiser la collecte des objets.  
-Il y aura aussi une vente de bonbons, jus, collations, etc.  
-On pourrait installer des tables dans les corridors et quelques tables au gymnase. 
-Peut-être un photo booth? 
 
 

 
 

Suivis des taches de la réunion précédente:  
 
-Ministère projet de littératie 2018-2019   
 
Le 9 mai en soirée. 
Il y aura un léger repas servi. Les enfants restent après l’école avec une gardienne. 
Il y a déjà quelques enseignants qui se sont portés volontaires pour animer un atelier. Peut-être 
que la bibliothécaire pourrait présenter des collections de livres.  
On va essayer de recruter des enseignants de tous les cycles pour avoir une variété d’ateliers. 
 
 

-Affiche électronique (télévision) 
Dossier à suivre d’ici la fin de l’année ou pour l’année prochaine. 
 
 

-Activité communautaire de fin d’année juin. 
-exposition de projets d’arts pendant le repas suivi d’un spectacle de talents. 
-date le 21 juin 
-peut-être une vente de gâteaux (les parents donnent les gâteaux et on vend des billets pour un 
tirage. 
 

20h15      Fin de la réunion 
 


