
 

 

Conseil d’école de Marie Curie 
L’ordre du jour proposé de la réunion du conseil d’école 

Le mercredi 20 octobre 2020 

Membres du conseil d’école :  

Mme Adeline Le Roy, parent; Mme Jennifer Jeffrey, parent; Mme Imane Mohamed, parent; Mme Erin 

Isings, parent; parent; Mme Tammy Labelle, personnel enseignant; Mme Valérie Drolet, personnel non 

enseignant; Mme Angèle Aklah; Mme Maryse Héroux, directrice.  

Heu
re 

Minut
es 

 Personne 
Responsa
ble 

18h4
5 

5 min Bienvenue et présences Maryse 
Héroux 

  Accueil et présentation  chaque 
membre 

18h5
0 

05 min Ordre du jour à adopter et ajouts si nécessaire 
Erin Isings propose 
Mme Valérie appui 

Maryse 
Héroux 

19h0
0 

10 min Finances 2019-2020 
Les rapports sont sur le site Web du conseil. Nous les avons 
consultés. 

Maryse 
Héroux 

19h1
0 

10 min Fonctionnement du conseil d’école présentation des rôles et 
élection de la présidence, vice-présidence, du trésorier/ 
trésorière et secrétaire 
Mme Erin Isings, présidence 
Mme Jeffrey trésorière et vice-présidence 
Mme Tammy secrétaire 

Maryse 
Héroux 

19h1
5 

5 min Organiser les dates et heures des prochaines réunions 18h45 
  

Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 

20   17  15 19   16  23 20  18  15  

 

 

président 

19h2
0 

5 min Coordonnées des membres 
Corrections et vérification 

secrétaire 

19h2
5 

10 min Code de vie 
La mission pourrait être retravaillée et ce serait fait en 
consultation avec le personnel et le conseil d’école, la 
communauté 

Maryse 
Héroux 



 

 

Mme Jeffrey suggère de donner les mêmes informations pour 
les parents : code de vie provincial qui s’applique à tous 
(adultes), aviser des changements. 

19h3
5 

15 min Organisations de sous-comités 
a. Embellissement : voter un montant pour les pots 

devant l’école. 
Il n’y a pas beaucoup de venir à l’école, moins de 
chaleur humaine. L’entrée bien embellie est 
importante. 
Tammy propose 300$ pour cette année; Imane appui. 
Valérie s’occupe de l’entrée. 

b. Soutien à l’enseignement  
Adeline : enseignement dehors 
aménagement dehors à faire à moyen ou à long 
terme; Mme Batch cherche des subventions et 
Adeline regardera aussi  pour des subventions. 

c. Finance- collecte de fonds  
Valérie – 2 levées de fonds et pas de difficultés à 
ramasser; trouver une activité en ligne; à réfléchir 
Adeline suggère des masques 
Tammy suggère un BINGO 
sur TEAMS; serait-ce possible? 

d. Activités socio-culturelles  
Adeline et Jennifer 
Activités virtuelles : partenariat avec la 
bibliothèque, le CCFl; un sondage aux parents. On 
pourrait inclure les 2 autres écoles 

e. PPE Adeline et Imane 

Présentation de la note de service 
L’allocation doit servir à financer le genre d’activités et 

d’initiatives suivantes :  
• l’accroissement du nombre d’activités scolaires 
auxquelles participent des parents et du nombre de 

parents présents; et,  

• la diversification des outils de communication (i.e. 
traduction de documents existants) afin de satisfaire 

aux besoins variés des parents.  
 

Maryse 
Héroux 

19h5
0 

05min Consultation de politiques : 
 1,15 En cas d’atteinte à la vie privée 
Parfois, c’est fait par courriel. 
Pas de changements ou commentaires. Le processus sera fait 
par courriel ou lors d’une réunion si possible. Par courriel, 
envoyer à la directrice vos commentaires ou suggestions. 

Maryse 
Héroux 

19h5
5 

10min Suivis de l’année dernière :  
-système de son : nous avons eu 3 soumissions; pas de décision 
prise à cause de la pandémie. L’école en a besoin, Imane, 

 



 

 

Adeline et Valérie appuient ce projet; un atout pour l’école pour 
être prêts lorsque nous pourrons reprendre nos activités. 
Maryse va retrouver les informations et s’informer au Conseil si 
elles sont encore bonnes et faire les suivis par courriel. 
-bannière :   
-tente/abri : 

(collecte de fonds des vêtements, chocolat; on devrait vraiment 
faire un suivi des collectes de fonds par projet; mise à jour à 
faire). 
-rapport financier pour les parents (suivis à faire avec la 
présidente de l’année dernière) 
Besoin : technologie pour les enseignants dans les classes ? 
Nous avons assez de technologie à l’école pour les partager à 
l’école. Problème de nettoyage et pandémie. 
Besoin de technologie pour les élèves pour les devoirs? 
Maryse peut vous tenir au courant si des besoins/ problèmes 
surviennent. C’est au Conseil de soutenir les élèves avec les 
appareils numériques.  

      Fin de la réunion 
 

 

 

 


