
 

 

Conseil d’école de Marie Curie 
L’ordre du jour proposé de la réunion du conseil d’école 

Date : 13 janvier 2020 

___________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :  

 Mme Tiffany-Anne Stones, parent; Mme Imane Mohammed, 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 

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : proposé par Mme Isings, 

appuyé par Mme Martel 

Adoption de l’ordre du jour; proposé par Mme Mohammed, appuyé par Mme 

Martel 

Tiffany-Anne 

Stones 

Plan d’amélioration de l’école 

Mme Héroux explique ce qu’est le PAE. On utilise des données (OQRE, 

bulletins, etc.) pour qu’on analyse et détermine les priorités de l’école. 

Mme Héroux présente le PAE et les buts principaux. Ce plan est construit en 

consultation avec les enseignants. 

On regarde la version abrégée du plan. Le but principal est toujours d’accroître 

le rendement des élèves. Il y a 4 sections qui sont mandatées par le ministère : 

bien-être, littératie, numératie et construction identitaire.  

Maryse 

Héroux 

Plan de prévention de l’intimidation 

On regarde le plan de prévention de l’intimidation qui a été élaboré avec le 

comité de santé de l’école (composé de parents, élèves, enseignants) et les 

activités qui viendront en appui aux buts de ce plan. 

Maryse 

Héroux 

La grève 

Il y a plus d’un syndicat représentant les employés du Viamonde : FEESO 

(secrétaires, aides-enseignants, bibliothécaire) AEFO (enseignantes et 

enseignants). 

Maryse 

Héroux 



 

 

Les 2 syndicats sont en grève du zèle. La FEESO continue aussi des jours de 

grève tournante. L’AEFO commence la grève du zèle.  

Sous-comités 

a. Embellissement : rien de nouveau 

b. Soutien à l’enseignement :  

1. Discussions pour les parents : pour utiliser le matériel du 

PPE, il faut leur permission. Mme Salem, qui a déjà suivi les 

formations de cet organisme, va communiquer avec eux pour 

savoir comment utiliser le matériel et ainsi planifier les soirées de 

discussions. 

c. Finance : lorsque le rapport le plus récent sera prêt, Mme Héroux 

va nous envoyer un lien pour qu’on puisse le regarder. 

d. Activités socioculturelles :  

1. Danse familiale de Saint-Valentin : étant donné la grève du 

zèle, Mme Valérie ne pourra pas organiser cette activité comme 

prévu. Nous décidons de respecter les moyens de pression 

utilisés par les membres en grève du zèle et remettre l’activité à 

plus tard. 

 

Erin Isings  

Imane 

Mohammed 

Valérie Drolet 

 

Membres du 

conseil 

Système de son et la télévision 

La télé : tout le matériel est à l’école. Une compagnie a été engagée pour 

l’installation. Cela devrait se faire très prochainement. 

Système de son : on a eu 3 soumissions qui ont été envoyées au service des 

achats. On attend qu’ils nous disent laquelle choisir pour procéder à l’achat. 

? 

  

Consultation de politiques : pas de politiques à consulter à ce moment Maryse 

Héroux 

Fin de la réunion : 8h40 

 


