
 

 

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

Date : jeudi le 11 juin 

______________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école : tous présents 

 Mme Tiffany-Anne Stones, parent; Mme Imane Mohamed, parent; Mme Sara Salem, parent; Mme Erin 

Isings, parent; M. Saïd Reda, parent; Jennifer Jeffrey, parent ; Mme Elyse Martel, personnel enseignant; 

Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Maryse Héroux, directrice.  

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences Tiffany-Anne 
Stones 

Accueil et présentation   

Ordre du jour à adopter et ajouts si nécessaire  
ajout d’un point au sujet du congrès virtuel de Parents Partenaires en Education 
Adoption proposée par Mme Stones et secondé par Mme Drolet, accepté par tous 

Tiffany-Anne 
Stones 

Vérification du procès-verbal de la dernière réunion 
Adoption proposée par Mme Stones, secondée par Mme Jeffrey, acceptée par tous 

Tiffany-Anne 
Stones 

Organisations de sous-comités 
a. Embellissement :  

Mme Héroux propose d’utiliser l’argent (déjà approuvé) que nous n’avons 
pas pu dépensé pour la décoration des urnes au printemps pour acheter du 
paillis. Les concierges ont nettoyé les plates-bandes devant l’école et l’ajout de 
paillis aiderait grandement à réduire les mauvaises herbes pendant la période 
estivale. 
Adoption proposée par Mme Drolet et secondée par Mme Salem, acceptée par 
tous 
 

b. Soutien à l’enseignement : aucune nouvelle activité 
c. Finance 

a. Vérifier les bilans financiers 
À cause de la fermeture des écoles, il n’y a eu aucune nouvelle activité 
en avril et mai. 
Le solde de fermeture est de : 11 534,17$ 
Il ne faut pas oublier l’année prochaine, que nous voulons continuer 
d’amasser des fonds pour l’achat d’une nouvelle bannière et d’une 
tente aux couleurs de l’école pour les activités extérieures. 

 



 

 

Il faudra aussi penser à réajuster nos dépenses puisque nous avons 
manqué quelques bonnes activités de collecte au printemps. 
 

d. Activités socio-culturelles : aucune nouvelle activité 
 

t-shirt pour les 6e années 
- Est-ce que le conseil veut payer un t-shirt pour la graduation au lieu du 

repas?  
- Les dernières années, le conseil d’école avait payé un montant pour aider avec le 

coût de la soirée des finissants de 6e année (notamment le repas pour les élèves) 
- Cette année, puisqu’il n’y a pas de soirée, l’école a décidé de faire cadeau d’un t-

shirt souvenir aux élèves et aimerions que le conseil paye pour cette dépense. 
- Mme Drolet propose un montant de 700$, secondé par Mme Mohamed, accepté 

par tous 

Maryse 
Héroux/ 
Tiffany-Anne  

Message pour la communauté?  
- Instagram, Facebook, School Day, etc.? 
- Qu’est-ce qu’on aimerait inclure? 
- Nous prenons une photo du groupe pour afficher sur les comptes sociaux de 

l’école et nous ajouterons un message de bonnes vacances. 
-  

Maryse 
Héroux 

Le Rapport de Fin d’année 
Mme Mohamed et Mme Stones prépareront une présentation du rapport de fin d’année 
pour présenter à l’automne aux parents de l’école 

 

Points/Activités a retenir pour l’année prochaine 
-L’achat du système de son à finaliser 
-L’achat de la bannière et de la tente 
-Activités de levée de fonds des photos de famille par Edge. Mme Héroux va contacter le 
photographe pour voir si cela sera possible à l’automne. 
 

 

Congrès PPE 
Mme Héroux présente l’information au sujet du congrès virtuel de Parents Partenaire e 
Education, les 13, 20 et 27 juin, pour ceux qui aimeraient s’y inscrire. 
 

 

Consultation de politiques : aucune nouvelle politique Maryse 
Héroux 

Fin de la réunion : 19h22 
 

Bon été à tous !! 

Nous espérons tous vous revoir l’an prochain! 


