
 

 

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

Date : mardi 23 mars 2021 

Membres du conseil d’école :  

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

Labelle, personnel enseignant; Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Angèle Aklah; Mme 

Maryse Héroux, directrice.  

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences 
 
Présentes : Mme Jennifer Jeffrey, Mme Imane Mohamed, Mme Erin Isings, Mme 
Tammy Labelle, Mme Valérie Drolet, Mme Maryse Héroux,  
Parent présent : Mme Adeline LeRoy  

Erin I. 

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

Erin I. 

Rapports financiers : 
 
 Tous les documents, rapports, sont maintenant accessibles en ligne. 
Présentation du rapport sommaire des fonds du conseil d’école pour la période du 1 
septembre 2020 au 28 février 2021.  
 Les argents de la collecte de fonds des restaurateurs iront dans le compte des 
repas chauds. 
Mme Hurye va envoyer, elle-même, un message aux parents concernés au sujet des 
remboursements des repas chauds de l’an dernier. 

Jennifer J. 

Organisations de sous-comités 
 
a. Embellissement :  
 Les urnes ont été nettoyées cette semaine. Elles seront, de nouveau, embellies 
pour le printemps, la semaine prochaine. 

 
b. Soutien à l’enseignement :  
 Mme Mondoux, présidente de l’AFEMO (ne représentant pas le conseil 
Viamonde) donnera une conférence aux parents de la communauté scolaire au sujet 

 
 
 
Valérie D. 
 
 
Angèle A. 
et Adeline 
LR 



 

 

du nouveau curriculum de mathématiques le 20 avril 2021. Les modalités de la 
conférence seront établies avec Mme Mondoux, sous peu. 
 Mme Aklah et Mme LeRoy prépareront la publicité. Une invitation sera 
lancée à l’ensemble des parents du conseil scolaire par les gens responsables de ce 
domaine. 
 Un système de traduction sera peut-être possible. Mme Héroux en fera la 
demande auprès d’un membre de la communauté. 
 

 
c. Financement : 
 Mme LeRoy suggère une vente de sirop d’érable de la cabane à sucre 
McLaughlan comme collecte de fonds. L’ensemble des membres sont d’accord. Mme 
LeRoy se porte volontaire pour aller chercher l’information nécessaire à la vente du 
sirop d’érable et nous communiquera les informations sous peu. 
 Pour les bacs de jardinage du préscolaire : Mme Héroux s’informera auprès de 
Gabriel-Dumont s’il est possible de faire construire nos bacs de jardinage par les 
élèves en menuiserie. 
 
d. Activités socio-culturelles : 
 Le projet de Zumba est en développement. 
 Le projet de bénévolat avec les élèves de Kings College est en développement. 
 
e. Parents partenaires en éducation : 
 À la suite de la conférence de Mme Mondoux du 20 avril, 3 mini-conférences 
(une pour chaque cycle scolaire (préscolaire, primaire et moyen)) intitulées : 
« Comment soutenir mon enfant dans le domaine des mathématiques », seront 
offertes, par 2 conférenciers du conseil scolaire Viamonde, aux parents de l’école. Les 
modalités de ces conférences seront discutées avec les conférenciers. 
 Un système de traduction sera peut-être possible. Mme Héroux en fera la 
demande auprès d’un membre de la communauté. 
 Mme Héroux explique qu’elle fera l’annonce des nouvelles conférences offertes 
par « Parents partenaires en éducation » par l’entremise du Facebook de l’école. 
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et Adeline 
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Adeline L. 
et Jennifer J. 
 
 
 
Adeline L., 
Imane M. et 
Angèle A. 

Sable et paillis pour le recouvrement au sol des structures de jeux  
(3 structures) 
 
 Les structures de jeux sont fermées depuis le début de la pandémie. Lorsque 
les structures pourront ouvrir de nouveau, elles auront besoin d’une inspection ainsi 
que du nouveau recouvrement. Pour l’instant, les structures de jeux demeurent 
toujours fermées. 
 
Sable pour les carrés de sable – possibilité d’ouverture 
 

Maryse H. 



 

 

 Les carrés de sable sont fermés depuis le début de la pandémie. Lorsqu’ils 
pourront ouvrir de nouveau, ils auront besoin de sable afin qu’ils soient bien remplis. 
Pour l’instant, les carrés de sable demeurent toujours fermés. 
 
Réparation du carré de sable dans la cour du préscolaire; brisé sur un des 
côtés et tiges de métal à vérifier (réparations permises malgré la pandémie) 
 
 Un côté du carré de sable est brisé (Mme Héroux montre une photo du bris, 
du plastique dur, aux membres du conseil d’école). Mme Héroux a communiqué avec 
la compagnie Open Space Solutions pour une demande de réparation. On attend une 
réponse au sujet du coût de la réparation. Entre temps, Mme Héroux communiquera 
avec la compagnie de déneigement pour s’informer de la raison du bris et voir si la 
compagnie est responsable de celui-ci. 
 
Graduation de 6e année 
 
 Puisque nous sommes toujours en pandémies et que les restrictions ne nous 
permettent pas de rassemblement, le conseil d’école discute de la façon de procéder 
pour la graduation des élèves de la 6e année (élèves en mode présentiel et en mode 
virtuel). On suggère peut-être une cérémonie virtuelle et une danse (de la maison) 
comme l’an dernier. 
 On suggère un concours de t-shirt avec un dessin et un « hashtag » dans les 
classes de 6e années. Mme Héroux va proposer l’idée aux enseignantes et enseignants 
de la 6e année. Basé sur le prix de l’an dernier, les t-shirts pourraient coûter jusqu’à 
22$ par élèves. Mme Drolet suggère un prix maximal de 20$ par élève pour le t-shirt. 
 
Vote : Qui est d’accord d’un prix maximal de 20$ par élève pour le t-shirt de 
graduation? La majorité vote OUI! 
Alors le conseil des parents fournira un maximum de 20$ par élève pour le t-shirt de 
graduation. 
 Les photos de graduations, prises par des compagnies, ne sont pas possibles 
pour l’instant. On cherche une autre solution pour prendre les photos de nos 
finissants. 
 

Fin de la réunion 
 Date de la prochaine réunion : mardi 18 mai 2021 

 

 


