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

Date : Mardi 16 Novembre 2021 

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

Mme 
Jennifer 

Présentation de l’ordre du jour 

• Présentation des nouveaux membres du conseil à la nouvelle présidente 
Mme Jennifer Jeffrey. 

• Adoption du procès verbale du 28 octobre 2021. Proposé par Mme Isings et 
secondé par Mme Drolet. 

• Structure de jeux 

• Repas chauds 

• Dépenses (Pots de fleurs et sable) 

• Organisme parents-partenaire 

Mme 
Jennifer 



Rapports financiers : 

• Bilan financier envoyé par le comptable 

• Éclairage effectué sur les rentrés d’argents 
o Participation des parents : dons 
o Foire : activité effectuée au mois de juin pour fêter la fin de l’année 
o Vente de chocolat : revenus de différentes opérations de lever de 

fonds 
o QSP : revues et abonnements proposés pour les enfants 

• Certains comptes pourraient être regroupés 

• Nous essayons de toujours garder un minimum de $4000 dans le compte 
pour pouvoir continuer à maintenir les structures de jeux pour les enfants. 

Mme Aida 

Choix de l’horaire pour les réunions :  

• Les réunions commenceront dès à présent à 18h30. 

Mme 
Jennifer 

Structure de jeux : 

• Recherche d’un parent pour organiser la nouvelle livraison plus de sable. 

• Mme Drolet a les détails de la compagnie utilisée précédemment. 

• Mme Erin se propose de prendre cela en charge et d’appeler la compagnie 
pour connaitre les prix mises à jour pour cette année. 

• Valider avec la compagnie les photos envoyés dans les rapports (les photos 
datent de 2016 et le rapport a été envoyé à l’école en 2020). Ce n’est pas 
très cohérent. 

• Vote nécessaire pour un montant de sable de $2000. 

• Mme Jennifer propose une motion pour dépenser $2000 pour le sable. 

• Le conseil a voté et approuvé la dépense le 16 novembre 2021. 

Mme Valérie 

Vente de vêtements 

• Elles commenceront la troisième semaine de janvier 

Mme Valérie 

Repas Chauds : 

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

• Il serait plus rentable d’offrir les repas 2 ou 3 fois par semaines plutôt que de 
les offrir 5 jours par semaine (d’après les statistiques fournis par le 
fournisseur) 

• Un sondage va être préparé et envoyé par Mme Valérie pour sonder les 
parents sur leur avis et sur leur besoin. 

Mme Valérie 



Pots de fleurs : 

• 3 pots de fleurs (urnes) sont présents à l’école 

• Les fleurs sont changées après le 11 novembre et les couts sont pris en 
comptes par le conseil. 

• La présidente dépose une motion pour dépenser 100 dollars pour refleurir 
les urnes dès maintenant. Mme Erin a secondé. 

• Mme Valérie se propose d’aller acheter les fleurs. 

Mme Valérie 

Organisme Parents-Partenaires 

• Présentation de l’organisme par Mme Angèle. 

• Tous les conseils d’école des écoles francophones font partie de l’organisme. 

• L’organisme organise des conférences et des rencontres. 

• Une participation de notre conseil sera très appréciée de la part de l’école. 

• Le conseil scolaire viamonde inscrit l’école auprès de l’organisme et verse 
une aide de $425 pour le conseil. 

• Cet argent peut être utiliser à des buts bien précis définis par le conseil 
scolaire. 

• Des comités peuvent être mis sur pied pour organiser certaines activités. 

• Nous pouvons commencer à penser à certaines idées. 

• Des informations supplémentaires sur disponible auprès de Mme Jennifer sur 
demande. 

Mme Angèle 

Fin de la réunion 

• Réunion du 21 décembre annulée 

• Date de la prochaine réunion : 18 janvier 2022 à 18h30 

 

 

 


