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

Date : mardi 16 février 2021 

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 
 
Présentes : Mme Adeline Le Roy, Mme Jennifer Jeffrey, Mme Imane Mohamed, Mme Erin 
Isings, Mme Tammy Labelle, Mme Valérie Drolet, Mme Maryse Héroux,  
Absente : Mme Angèle Aklah  

Erin I. 

Ordre du jour à adopter et ajouts, si nécessaire 
 
 Ajout du but de la levée de fonds au point c. Financement du procès-verbal du 15 
décembre : « …pour continuer à financer nos projets d’achats de tente, bannière et système de 
son ». 
 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : proposé par Mme Drolet, secondé 
par Mme LeRoy. 
 Adoption de l’ordre du jour, proposé par Mme LeRoy, appuyer par Mme Drolet. 

Erin I. 

Rapports financiers : 
 
 Rapport détaillé ainsi que le rapport sommaire des fonds, du 1 septembre au 30 
novembre, a été présenté. Les rapports seront affichés au site de l’école. 
 Mme Drolet vérifiera, par courriel, avec la compagnie des repas chauds, pour les 
crédits des repas chauds de l’année dernière, lorsque les écoles avaient fermé au mois de mars.  
La réponse : les parents ont reçu un courriel, il y a un bout. Les parents peuvent demander 
un remboursement s’ils le veulent. Si non, un crédit sera émis pour l’année prochaine. Les 
élèves de la 6e année qui iront à GADU, auront un crédit si un remboursement n’a été 
demandé. Mme Héroux fera un rappel aux parents par School Day. 
 

Jennifer J. 

Organisations de sous-comités 
 
a. Embellissement :  
 Nous attendrons le printemps pour changer les urnes. 

 
b. Soutien à l’enseignement :  
 Un sondage a été fait. Quatre réponses au sondage. Mme LeRoy nous donne les 
réponses à l’oral. Elle enverra la multitude des réponses à Mme Héroux.  

 
 
Valérie D. 
 
 
Adeline L. 
 
 



Mme Héroux explique que l’école utilisera les fonds du lait (8000$) ainsi que des fonds 
ministériels, que le conseil a donné la permission d’utiliser, l’achat de 3 classes extérieures 
(grosses roches utilisées comme bancs dans les 3 différentes cours). Elle a aussi appliqué pour 
une subvention de Vice-Versa, pour 1000$ pour la terre et des semences pour un petit jardin, 
dans la cour de maternelle-jardin. 

 
c. Financement : 
 La levée de fonds va de l’avant avec les restaurants Panago et Build a Bowl. Code 
« Marie-Curie ». L’annonce de la levée de fonds a été mise dans School Day et sur le FB de 
l’école. Les profits seront envoyés, par chèque, à l’école à la fin de tous les mois. 
 
d. Activités socio-culturelles : 
 L’activité de Zumba devait se faire en janvier mais les écoles avaient été fermées de 
nouveau. Mme Maryse discutera avec Mme Ginette des modalités de présentation de la 
Zumba. Il faudra aussi vérifier, avec l’animatrice culturelle de la région, les droits d’auteurs 
de la musique utilisée pour la Zumba. 
 Mme Jeffrey a discuté avec Mme Paulette du CCFL de la possibilité de bénévolat des 
élèves de Kings College. Le CCFL est intéressé et les élèves de Kings devront envoyer leurs 
suggestions d’activités, par courriel, au CCFL.  
 Mme Héroux demande à Mme Jeffrey de vérifier avec les élèves de Kings si elles 
seraient intéressées d’appliquer pour un poste de surveillante du midi. Les élèves intéressées 
devront communiquer, par courriel, avec Mme Héroux. 
 Mme Héroux fera l’annonce de l’activité de Zumba dans les réseaux sociaux de 
l’école. Le lien pour la participation sera envoyé par School Day. 
 
e. Parents partenaires en éducation : 
 La demande de subvention de 1000$, que Mme LeRoy a fait a été acceptée. Il y aura 3 
présentations pour parler du nouveau curriculum de mathématiques (1 pour le cycle 
préscolaire, 1 pour le cycle primaire et 1 pour le cycle moyen). Mme LeRoy fera le suivi avec 
Mme Aklah pour discuter du déroulement des présentations. 
 Mme Aklah à communiqué avec Mme Mondoux de l’AFEMO pour faire la 
présentation des changements au curriculum de mathématiques. Les dates données par Mme 
Mondoux étaient pour le mois de janvier, mais les écoles étaient fermées. Mme Aklah 
discutera avec Mme Mondoux pour la possibilité de nouvelles dates. 
 Un vote unanime a été fait : 100$/ heure (pour la présentation de Mme Mondoux 
ainsi que son temps de préparation (une à deux heures) à la présentation) 
 

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

Consultation de politiques  
 
 Les membres du comité consulteront les politiques n°1,17, sur le Comité de 
participation des élèves, 2,17 sur les dons et 3,27 sur le processus de sélection pour le choix 
du nom d’une école ou pour renommer une école existante, par elles-mêmes. Leurs questions, 
ajouts, changements et commentaires devront être envoyés à Mme Héroux par courriel, pour 
le 8 mars.  
 

Maryse H. 

AFEMO atelier de maths et Subventions PPE de 1000$ demande soumise :  
 
 Voir le point e. Parents partenaires en éducation 

Angèle A. 
(Erin I.) 



Sondage crée par Mme Adeline : 
 
 Voir le point b. Soutien à l’enseignement de Organisations de sous-comités 
Mme Héroux fera une consultation avec les titulaires qui ont répondu au sondage et 
discutera avec eux de leur plan/démarche. 

Adeline L 

Fin de la réunion 
 Date de la prochaine réunion : mardi 23 mars 2021 

 

 


