
 

 

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

Date : mercredi 16 juin 2021 

Membres du conseil d’école :  

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

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

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

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences 
 
Présences : Mme Imane Mohamed, Mme Erin Isings, Mme Tammy Labelle, Mme 
Adeline Le Roy, Mme Maryse Héroux, Mme Valérie Drolet, Mme Angèle Aklah 
Absence : Mme Jennifer Jeffrey 
 

Erin I. 

Ordre du jour à adopter et ajouts, si nécessaire 
 
 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : proposé par Mme Isings 
secondé par Mme Mohamed. 
 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Mme Isings, secondé par Mme 
Drolet. 
 

Erin I. 

Rapports financiers : 
 
Rien à ajouter. Le tout sera mis à jour d’ici la fin du mois de juin 2021. 
 

Jennifer J. 

Organisations de sous-comités 
 
a. Embellissement :  
 M. Marc a fait un énorme dégagement des branches d’arbres qui nuisaient 
autour de la cour d’école. Merci M. Marc. 

 
b. Soutien à l’enseignement :  
 Rien à souligner pour l’instant. 
 
c. Financement : 
 Mme Drolet recommande de refaire la levée de fonds du sirop d’érable. Les 
parents ont bien apprécié. Ce fut un beau succès.  

 
 
Valérie D. 
 
 
Angèle A. 
et Adeline 
LR. 
 
Valérie D. 
et Adeline 
LR. 



 

 

 Pendant l’été, les membres resteront à l’affût pour de nouvelles levée de fonds 
pour l’année 2021-2022.  
 La levée de fonds de Plantables se termine à la fin du mois de juin. Pour 
l’instant, tout semble bien aller. 
 On espère que les repas chauds pourront avoir lieu l’an prochain. Nous le 
saurons plus en septembre 2021. 
 
d. Activités socio-culturelles : 
 Rien à souligner pour l’instant. Un retour sur les activités socio-culturelles 
aura lieu en septembre 2021. 
 Si possible en septembre 2021, une soirée d’accueille pour réunir les familles 
de notre communauté scolaire. 
 
e. Parents partenaires en éducation : 
 L’organisme Parent Partenaire en Éducation a organisé un pré-congrès en 
mai 2021 pour expliquer aux parents des écoles francophones de l’Ontario, la raison 
de la création de comités consultatifs. Ces groupes de travail auront pour objectif 
d’obtenir une meilleure compréhension des besoins des familles afin de mieux y 
répondre. Chaque comité consultatif sera constitué de la direction de PPE, d’employés 
et de parents. Nous aurons probablement plus d’informations à ce sujet en septembre 
2021. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Adeline L. 
et Jennifer J. 
 
 
 
Adeline L. 
et Imane M.  

Prochaines étapes : 
 
 Faire un suivi pour le système de son en septembre 2021. Mme Héroux 
recommande de demander à la compagnie de London comme une des soumissions. Les 
soumissions et les informations seront envoyées par Mme Héroux et documentées 
pour l’année scolaire 2021-2022. 
 En septembre 2021, s’assurer que les inspections des structures de jeux sont 
faites. L’ajout de sable et de paillis dans les structures, devra être fait aussi. 
 Afin d’assurer la sécurité de tous et de toutes, Mme Drolet suggère que les 
carrés de sable, du côté ouest, soient enlevés avant la fin du mois de juin 2021. Mme 
Héroux suggère de les faire remplacer par des carrés de sable en composite (au lieu 
d’être construit en bois). 
 Mme Dolet continuera ses recherches au sujet de la bannière et de la tente. Le 
conseil d’école aimerait avoir le nom et le logo de l’école Marie-Curie d’inscrit sur ces 
dernières. 
 

Erin I. 

Fin de la réunion 
 Mme Isings remercie tous les membres du conseil d’école pour leur temps et 
leur dévouement pendant cette année hors-norme. 

Erin I. 

 

 


