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

Date : Mardi 7 mars 2023 

 

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences 
Présences :  
Mme Michèle Brand, Directrice par intérim 
Mme Jennifer Jeffrey, Présidente 
M. François Vergès, Secrétaire 
Mme Vanessa Dykeman, parent 
Mme Afafe, personnel non-enseignant 
Mme Kathleen Lynch, parent 
Mme Natacha Toue, personnel enseignant 
Mme Kim Bélanger, parent 
M. Saïd Reda, parent 
 
Absences :  

Mme 
Michèle 
Brand 

Présentation de l’ordre du jour : 

• Adoption du PV du 26 janvier 2023 

• Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 7 mars 2023 

Mme Jeffrey 

Mises à jour générales : 

• Un petit rappel général a été fait au niveau de l’existence des clubs. 

• Mme Michele reste à temps plein jusqu’à Mi-mai (au minimum) 

• 7 enseignants/membres du personnels sont partant pour être bénévoles 
pour une soirée bingo 

o On pourrait lancer le processus de planification d’une soirée bingo 
o Voir pour organiser la soirée après la pause de mars 
o Date possible : jeudi 6 avril 2023 
o Horaire possible : à déterminer 

• Sortie de fin d’année pour les 6ème le 23 mai 

• Plusieurs équipes de sports commencent 

• Les informations sur le conseil d’école sont mise à jour sur le site web de 
l’école 

Mme 
Michèle 
Brand 

Rapport financier: 

• Les rapports financiers sont disponibles sur le site web de Marie Currie. 
o https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-

ecole/ecole-elementaire-marie-curie/conseil-de-lecole 

M. Reda 
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• Le rapport a été mise à jour pour la période de début septembre à fin janvier 

• Certains comptes ont été supprimés car non-utilisés. Les montants de ces 
comptes ont été transféré dans le compte de campagne de financement. 

• Ventes de chocolats a été mis dans le compte de campagne de financement 

• Ventes QSP a été mis dans le compte de campagne de financement 

• Questionnement sur le montant du chèque de Hot Lunch Order 
o Quelle période est représentée 
o Quand est-ce que nous allons recevoir le prochain 

Soirée Carnaval / Fête de fin d’année: 

• Date : 6 Juin 2023 

• Horaire : 10h-20h 

• Recherche de bénévoles pour aide pour la journée (Madame Carla s’en 
occupe) 

• Nous aurons besoin d’une ou deux personnes pour surveiller les structures 
gonflables 

• Installation des structures gonflables à partir de 9h30. 

• Ramassage des structures gonflables vers 20h. 

• Discussion autour du budget 
o Il nous manque 571,2 

• Discussion autour du prix du billet ($6.5 à $7.50) 
o Pourrait inclure une part de pizza, une boisson, etc… 

• Cupcake – 1$ par cupcake 

• Motion voté pour les dépenses à prendre en charge pour cette soirée 
carnaval 

Mme Jeffrey 

FlipGive: 

• Continue à utiliser FlipGive et à en faire la promotion 

• Idée : proposer aux parents de passer par FlipGive pour donner des cartes 
cadeaux aux enseignants 

Mme 
Michele 
Brand 

Fin de la réunion : 

• Date de la prochaine réunion : 30 mars 2023 à 19h 

 

 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Marie-Curie/Ecole_a_distance_jsuqu_au_1er_mai_2020/1Rapport_detaille_des_fonds_du_conseil_d_ecole-janvier.pdf

