
 

Madame, Monsieur, 
 
Bon retour! J’espère que vous avez passé un bel été. Ici je présente les détails en bref de l’année 
2021-22 pour le conseil d’école de l’école élémentaire Marie-Curie. Il s’est réuni 4 fois, à savoir les 28 
octobre, 16 novembre, 15 février et le 3 mai et il s’est occupé de plusieurs questions durant l’année, 
y compris notre réalité durant la pandémie.  Ses réunions étaient ouvertes au public, de sorte à 
encourager la participation des parents et des autres membres de la communauté scolaire. 
La mission des conseils d’école consiste à contribuer à améliorer le rendement des élèves et à 
accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents. Les conseils d’école jouent 
un rôle consultatif. Ils réalisent leur mission principalement en faisant des recommandations à la 
direction de leur école et au conseil scolaire qui les a créés. Il appartient aux conseils scolaires et 
aux directions d’école de tenir compte des recommandations d’un conseil d’école et d’informer ce 
dernier des mesures prises par suite de ses recommandations. 
 
L’année 2021-22 était une année difficile; les régulations de la pandémie ont interdit les activités 
parascolaire, l’école était quasiment fermée ou virtuelle pendent des périodes de l’année scolaire, 
et l’administration était en flux causé par des absences prolongées pour raisons personnelles. 
Malgré ces défis, le conseil a participé activement dans trois consultations politiques pour 
Viamonde, engager dans la promotion de l’école pour la soirée « Portes Ouvertes » par des 
témoignages vidéo, coordonner et notamment s’assurer que nos structures de jeu étaient prêtes 
pour ouvrir dès que possible en établissant des levées de fonds nécessaire pour l’achat des 
copeaux de bois et sable. Nous apprécions toutes les familles qui ont participé dans nos levées de 
fonds; par exemple, les repas chauds, vente de vêtements, ou plantables. Ses activités de 
financement conformément aux politiques établies par le conseil scolaire et sont précisées dans 
l’état financier ci-joint, intitulé Rentrées et sorties de fonds destinés à des fins particulières. Vous 
trouverez également ci-joint un état financier intitulé Rentrées et sorties de fonds de 
fonctionnement, se rapportant au financement des activités administratives du conseil d’école. Les 
procès-verbaux des réunions du conseil, de même que ses dossiers financiers, sont à la disposition 
du public au bureau de l’école et sur le site web. 
 
Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui, tout au long de l’année, ont si généreusement 
donné de leur temps pour contribuer à la réussite des activités du conseil d’école. Mes 
remerciements s’adressent en particulier à ceux et celles qui ont été mes collègues au conseil 
d’école en 2021-22, à savoir Maria Banuelos, Aida Diop, François Vergès, Erin Islings, Christelle 
Nombi, Susana Parada, Johanne Saraiva, Angèle Aklah, Valérie Drolet et Tammy Labelle. Je tiens à 
remercier aussi tous ceux qui travaillent à l'école - enseignants, administrateurs, concierges et 
autres membres du personnel de soutien – qui on qui ont travaillé sans relâche pour soutenir nos 
enfants dans des circonstances extrêmement difficiles. La fin de l'année scolaire a eu quelques 
points positifs à célébrer avec la journée des jeux d’eau (et beaucoup de glaces), la sortie pour la 
classe de sixième année au Camp Kintail et leur soirée de graduation (Un grand merci à Maryse 
Heroux pour sa coordination!), et même une assemblée générale au gymnase pour toute l’école 
comme auparavant.  
 
Enfin, j’aimerais, au nom de tout le conseil d’école, souhaiter bonne chance aux personnes qui se 
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portent candidates pour nous succéder aux élections des membres du conseil en septembre 2022-
23. J’ai hâte de continuer de voir un retour à la vie « normale » dans l’école, avec un retour des 
clubs, des sorties scolaires, et plus d’activités socio-culturel. Les questions dont le nouveau conseil 
devra s’occuper en priorité à l’issue de ces élections seront, entre autres, le retour à la vie 
parascolaire de notre école et la célébration du 50ième anniversaire de l’école élémentaire Marie-
Curie…une petite école avec une grande cœur.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.  
Le président, 
 
Jennifer Jeffrey 
Septembre 2022 


