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

Date : jeudi 28 octobre 2021 (date de remise de la réunion du 26 octobre 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 Maria M. Banuelos, Mme Aida Diop, Mme Erin Isings, Mme 
Johanna Saraiva, M. François Vergès, Mme Angèle Aklah, Mme Valérie Drolet, Mme 
Tammy Labelle. 
 
Absente : Mme Sarah Amstrong, Mme Jennifer Jeffrey, Mme Christelle Nombi, Mme 
Susana Parada, 

Mme Aklah-
Églé 

Accueil et présentation  
 
Chaque membre se présente. 
 

Chaque 
membre 

Présentation de l’ordre du jour 
 
Mme Aklah-Églé nous présente les points de l’ordre du jour. 

Mme Aklah-
Églé 

Fonctionnement du conseil d’école présentation des rôles et élection de la 
présidence, vice-présidence, du trésorier/ trésorière et secrétaire  
 
Mme Aklah-Églé présente le fonctionnement du conseil d’école ainsi que les rôles 
les responsabilités de la présidence, vice-présidence, du trésorier/ trésorière et 
secrétaire. 
 
Le résultat des élections :  
 
Mme Jeffrey :  présidence (proposé par Mme Drolet et secondé par Mme Labelle) 

Mme Aklah-
Églé 



Mme Banuelos : vice-présidente (proposé par Mme Labelle et secondé par M. 
Vergès) 
Mme Diop : trésorière (proposé par Mme Labelle et secondé par Mme Isings) 
M. Vergès : secrétaire (proposé par Mme Labelle et secondé par Mme Drolet) 

Dates des rencontres de l’année 
 
Le conseil de l’école doit se rencontrer au minimum 4 fois par année. 
On suggère le 3e mardi de chaque mois, à 18h30. 

Mme Aklah-
Églé 

Rapports financiers : 
 
Mme Aklah-Églé présente le rapport des fonds scolaires du 30 mai 2021. 
 
 
 

Mme Aklah-
Églé 

Coordonnées des members 
 
Mme Aklah-Églé fera le partage des coordonnées de tous les membres du conseil 
d’école. 

Mme Aklah-
Églé 

Structure de jeux 
 
Mme Drolet nous partage le rapport d’inspection des 3 structures de jeux. 
Il y a 3 niveaux de réparations : rouge (réparations urgentes), jaune (réparations à 
faire) et vert (réparations suggérées). 
Les réparations urgente, avant l’ouverture des structures de jeux, sont:  
1- faire retourner le sol dans l’aire de chaque structure de jeux 
2- l’ajout de sable et de copeaux de bois à toutes les structures de jeux 
3- vérification du sol dans la zone des barres parallèles 
Le conseil d’école peut soit trouver des bénévoles ou engager un(e) individu ou une 
compagnie pour venir faire les réparations aux structures de jeux. 
Mme Drolet propose que son fils de 18 ans serait prêt à faire les démarches pour 
faire les réparations et fournir les coûts au conseil des parents. Plus de détails à 
venir. 
 
Une fois que le sable et les copeaux de bois seront livrés, le conseil d’école 
demandera des élèves du secondaire, recherchant des heures de bénévolat, de venir 
étendre le tout. 

Mme Drolet 

Solde d’ouverture : 12 284,17$ 
Revenus : 1 881,82$ 
Dépenses : 2 401,69$ 
Solde de fermeture : 11 764,30$ 



Mme Banuelos explique que le conseil des parents peut faire demande pour des 
bénévoles au CCFL.  
 
Mme Drolet explique que les repas chauds sont déjà commencés à l’école. Un profit 
d’environ 0,50$ est fait sur chaque repas commandé. 
Mme Labelle explique que la vente de lait devrait commencer sous peu. Les détails 
suivront dans les prochaines semaines. 
 
Autres levées de fonds possibles pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 
-vente des vêtements Marie-Curie 
-vente du sirop d’érable 
-vente de poinsettias 
-levée de fonds « Plantables » (achat de pousses de légumes et d’herbes pour les 
jardins de maisons) 
 
Il est obligatoire de divulguer à la communauté scolaire le but de chaque levée de 
fonds. 
Le conseil de l’école s’occupe aussi de fournir un peu de fonds pour des sorties 
éducatives (lorsque c’est possible). 
 

Fin de la réunion 
 
Mme Aklah-Églé remercie toutes les personnes présentes ce soir. 
 
Date de la prochaine réunion : le mardi 16 novembre 2021 

Mme Aklah-
Églé 

 


