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

Date : Mardi 15 février 2022 

Membres du conseil d’école :  

Mme Sarah Armstrong, parent; Mme Maria M. Banuelos, parent; Mme Aida Diop, parent; Mme 
Erin Isings, parent; Mme Jennifer Jeffrey, parent; Mme Christelle Nombi, parent; Mme Susana 
Parada, parent; Mme Johanna Saraiva, parent; M. François Vergès, parent; Mme Angèle Aklah, 
directrice; Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Tammy Labelle, personnel 
enseignant. 
 

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences 
 
Présences :  
Mme Angele Aklah-Egle 
Mme Christelle Nombi 
Mme Erin Isings 
Mme Jennifer Jeffrey 
Mme Maria Banuelos 
Mme Valérie Drolet 
Mme Johanna Saraiva 
Mme Christelle 
Mme Tammy Labelle 
 
Absences :  
Mme Sarah Armstrong 
Mme Aida Diop 
 

Mme 
Jennifer 

Présentation de l’ordre du jour 

• Adoption procès verbale accepté pour la réunion précédente du 16 
novembre 2021 

• Adoption de l’ordre du jour pour la réunion du 15 février 2022 

• Ordre du jour 
o Rapport financier 
o Retour sur la journée portes ouvertes 
o Retour sur la rencontre avec le superintendant (problème de 

chauffage) 
o Discussions sur l’agrandissement de la garderie au sein de l’école 

Mme 
Jennifer 



o Discussions sur l’ajout des classes de 7ème et 8ème année au sein de 
l’école 

o Vente de vêtements 
o EpiPen 
o Repas chauds 
o Structures de jeux 

 

Rapports financiers : 

• La direction n’a pas encore accès aux finances. Le mois prochain, nous 
pourrons faire les mises à jour sur les finances. 

Mme Angèle 

Journée porte ouverte : 

• Les portes ouvertes se sont bien passées  

• 26 nouvelles inscriptions en maternelle dès à présent 

• 253 étudiants en ce moment à Marie Curie 
 

Mme Angèle 

Rencontre avec le superintendant : 

• Le chauffage est défectueux. Le problème est résolu pour le moment mais 
jusqu’à quand? 

• Planifier le remplacement 

• La garderie va prendre 2 locaux de l’école. Nous allons avoir un problème de 
local. Possibilité d’utiliser des portatives. 

• La garderie va générer un problème de circulation devant l’école le matin. 
L’information a été donné au service de bâtiment. 

 

Mme Angèle 

Système de garderie : 

• Les places de stationnement est déjà assez limité. La circulation est déjà 
assez limitée. Quelle sera la solution lorsque la garderie sera en place? 

• Est-ce qu’il y aura la place nécessaire pour ajouter une garderie dans l’école. 

• Des réflexions sont à menés. 

• Nous pourrons en parler à l’ingénieur qui a superviser les travaux du 
stationnement pour essayer de trouver des solutions. 

• Il n’y a pas beaucoup de garderie à London. Il y a beaucoup de demande. Si 
nous avons la possibilité d’avoir une garderie plus grande, nous pouvons 
essayer de trouver des solutions pour aider des familles qui en ont besoin – 
Mme Joanna. 

• Regarder en fonction des horaires si l’on peut s’arranger pour que les enfants 
de la garderie soient déposés plus tôt et ramasser plus tard pour éviter les 
embouteillages. Un sondage pourrait une bonne idée. 

• Du point de vue de l’école, cela pourrait être un gros point positif d’avoir une 
garderie plus grande directement sur place. 

Mme 
Jennifer 
Mme Joanna 
Mme Angèle 



• Beaucoup de parents anglophones veulent inscrire leur enfant à Marie. Le 
seul moyen qu’il leur reste est que l’enfant aille à une garderie francophone. 
Il y a vrai besoin. – Mme Angèle. 

 

Problème de chauffage : 

• Problème de chauffage récurrent 

• Système de chauffage vieux de 60 ans 

• Réflexion sur le remplacement complet du système de chauffage 

• Une demande a été faite au conseil 

• Plus d’information seront disponible cette semaine 

Mme 
Jennifer 
Mme Angèle 

Problème de l’emplacement de Gabriel Dumont : 

• Gabriel Dumont est assez loin de Marie Curie. C’est compliqué pour les 
parents de garder les enfants dans le conseil Viamonde. 

• Plusieurs élèves partent dans des écoles secondaires hors du système à cause 
de la localisation de Gabriel Dumont. 

• Monseigneur-Bruyère (école concurrente) a reçu des fonds pour améliorer 
l’école et devient très attractive aux parents qui pourraient être amenés à 
quitter Viamonde. 

• Gabriel Dumont a reçu une somme du gouvernement pour se mettre à jour 
également. 

• Une réflexion pourrait être mené pour ajouter 2 niveaux (7ème et 8ème 

années) à Marie Curie. 

• Pour les enfants qui ont des activités après l’école dans le nord de la ville, 
cela devient difficile de gérer les trajets – Mme Erin. 

• Les temps de trajets d’autobus sont assez similaires pour se rendre à Gabriel 
Dumont ou Monseigneur-Bruyère (45mins-50mins) – Mme Tammy. 

 

Mme 
Jennifer 
Mme Tammy 
Mme Erin 
Mme Angèle 

Vente de vêtements : 

• Certaines personnes viennent promener leurs chiens et les laisse courir sur le 
terrain de soccer de l’école et ne nettoie pas les excréments. Les enfants ne 
veulent donc plus jouer sur le terrain.  

• Mme Jennifer a appelé la ville de London pour avoir plus d’information. 

• Nous pourrions ajouter un panneau pour indiquer que la zone de l’école est 
une zone privée et que les chiens ne sont pas permis sans l 

• Une fois les panneaux sur place, la ville pourrait envoyer des agents de 
contrôle sur place. 

• Il y a une société qui s’appelle signe maker qui pourrait nous aider à faire 
fabriquer des panneaux. Quatre panneaux peuvent être fabriquer pour 
environ 250$. Le conseil scolaire devrait prendre en charge ces changements. 
Mme Angèle va contacter le conseil pour voir si c’est possible. 

• Il y a des déjà des panneaux en place au niveau des 4 entrées – Mme Valérie 
va vérifier est envoyer une photo pour valider les affiches en place. 

Mme 
Jennifer 
Mme 
Valérie. 



• Il n’est pas sûr que les gens ne viennent plus sur place, même avec les 
panneaux en place. 

 

EpiPen : 

• Continuer les formations à l’utilisation des EpiPen 

• S’assurer que les enfants ont les EpiPen sur eux 

• La situation est bonne en ce moment à Marie Curie. Il faut que cela continue. 
 

Mme Erin 

Repas chauds : 

• Les repas chauds ont commencés et sont offerts 5 jours par semaine en ce 
moment. 

• Le service est maintenant offert trois fois par semaine. 

• Le compte des 150$ par jour n’est pas atteint en ce moment. 

• Il faudrait voir comment nous pouvons augmenter les ventes et 
communiquer plus sur les services offerts. 

• D’ici la fin de l’année, nous allons avoir des journées smoothie pour essayer 
d’avoir plus de vente. 

 

Mme Valérie 

Structures de jeux : 

• Les copeaux de bois sont encore à installer 

• Une fois la prochaine inspection effectuée, Mme Valérie fera le point sur ce 
qu’il y a à faire. 

Mme Valérie 

Vente de vêtements : 

• La vente se fera directement par la société qui gère le provisionnement des 
vêtements (Above and Beyond). 

• Les parents paieront directement sur le site et la société fera ensuite un 
chèque au conseil pour les profits dues. 

• La levez de fonds sera faite sur deux semaines. 
 

Mme Valérie 

Fin de la réunion : 

• Date de la prochaine réunion : 19 avril 2022 à 18h30 

 

 

 


