
 

 

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

Date : mardi 18 mai 2021 

Membres du conseil d’école :  

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

LeRoy; 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 Jennifer Jeffrey, Mme Imane Mohamed, Mme Erin Isings, Mme 
Tammy Labelle, Mme Adeline LeRoy, Mme Maryse Héroux, Mme Angèle Aklah.  
Absence : Mme Valérie Drolet 

Erin I. 

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

Erin I. 

Rapports financiers : 
 
Présentation du rapport « sommaires des fonds du conseil d’école » pour la période du 
1 septembre 2020 au 30 avril 2021. 
 Aucune activité n’a été rapportée pour le mois de mars. 
 Deux chèques, de 200$ chacun, a été remis à la conférencière ainsi qu’à la 
traductrice pour la conférence du 20 avril. 

Jennifer J. 

Organisations de sous-comités 
 
a. Embellissement :  
 Rien à souligner pour l’instant. 

 
b. Soutien à l’enseignement :  
 Retour sur la conférence du 20 avril. Mme Aklah explique que la 
conférencière, Mme Mondoux, a bien vulgarisé le nouveau curriculum de 
mathématiques aux parents et a expliqué comment les mathématiques se retrouvent 
autour de nous, au quotidien. 
 

 

 
 
Valérie D. 
 
 
Angèle A. 
et Adeline 
LR. 
 
 
 



 

 

c. Financement : 
 Mme LeRoy explique que la levée de fond du sirop d’érable, de la cabane à 
sucre McLaughlan, a été prolongée jusqu’au 19 mai 2021. Les dates possibles pour la 
récupération du sirop d’érable seront déterminées à la suite des annonces du 
gouvernement, du 2 juin 2021. 
 Mme LeRoy suggère de faire le partage de cette levée de fonds aux autres 
écoles de notre conseil, de London, l’an prochain. 
 
d. Activités socio-culturelles : 
 Rien à souligner pour l’instant. 
 
e. Parents partenaires en éducation : 
 À la suite des 3 mini-conférences (une pour chaque cycle scolaire (préscolaire, 
primaire et moyen)) intitulées : « Comment soutenir mon enfant dans le domaine des 
mathématiques », Mme LeRoy indique qu’il y ait eu un total de 42 parents inscrits 
aux mini-conférences. 
 Le conseil des parents a bien aimé les animateurs ainsi que les présentations, 
les ressources et leurs conseils. Le conseil des parents aimerait que les animateurs 
reviennent faire des présentations à l’école dans l’année/ les années à venir. 
 

Valérie D. 
et Adeline 
LR. 
 
 
 
 
Adeline L. 
et Jennifer J. 
 
 
Adeline L. 
et Imane M.  

Réparation du carré de sable 
 
 Mme Héroux indique que l’achat du matériau pour la réparation du carré de 
sable a été faite auprès de la compagnie « Open Space ». Merci à M. Marc d’avoir fait 
la réparation du carré de sable. 
 La commande du sable pour les structures de jeux sera faite avant la fin de 
l’année. 
  

Maryse H. 

Les achats Plantables 
 
 Mme Héroux explique au conseil des parents comment la levée de fonds de 
« Plantables » fonctionne. Un retour de 10% sur tout achat des produits sera remis à 
l’école. 

Maryse H. 

Assemblée extraordinaire pour les membres PPE (15 juin 2021-19h) 
 
 L’assemblée extraordinaire abordera les sujets suivants :  
  - Le nouveau modèle de gouvernance;  
  - Les statuts modifiés; et,  
  - Les règlements administratifs révisés. 

 
 Mme LeRoy se propose pour représenter notre conseil des parents à 
l’assemblée du 15 juin, 2021.  
 

Erin I. 



 

 

Rapport sur les ateliers pour les parents 
 
 Deux sondages ont été fait auprès des parents présents aux conférences. Le 
premier sondage, fait par Mme LeRoy, indique que 100% des parents sont contents 
des conférences. Le deuxième sondage, fait par le conseil scolaire, a été envoyé aux 
parents, par Mme LeRoy, la semaine suivant les conférences. Les résultats seront 
recueillis par le conseil scolaire. 

Adeline LR. 

L’année prochaine – Présentations sur les métiers, en virtuel, pour les parents 
et les élèves 
 
 Compétences Ontario offrent la possibilité de présentations gratuites aux 
parents (et élèves), en français, sur les métiers comme option d’éducation poste 
secondaire et excellent choix de carrière. Compétences Ontario offre également une 
présentation virtuelle gratuite aux parents et tuteurs pour en apprendre plus au sujet 
des métiers spécialisés, les technologies et les programmes d’apprentissage. 
 
Pour accéder au site de Compétence Ontario, Ctrl clique. 
 

Maryse H. 

Fin de la réunion 
 Date de la prochaine réunion : mercredi 16 juin, 2021 

 

 

 

https://www.skillsontario.com/presentations-dans-les-ecoles?na=32
https://www.skillsontario.com/presentations-dans-les-ecoles?na=32

