
Conseil d’école de Marie Curie 

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

____________________________________________________________________________________ 

Mercredi 7 novembre 2018 

Membres du conseil d’école : M. Craig Scott, Mme Johanna Lozano, Mme Erin Isings, 

Mme Sara Salem, Mme Maria Jose Nino, Mme Imane Mohamed, parents; Mme Elyse 

Martel, personnel enseignant, Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Maryse 

Héroux, direction 

 

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Proposé par Mme Salem, secondé par Mme Drolet, adopté 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Drolet, secondé par Mme Mohamed, adopté 

 

1.Mesures d’urgence à l’école 

Mme Héroux nous explique les mesures d’urgence appliquées à l’école, notamment le 

nombre de pratiques (évacuation 6, lockdown 2, hold and secure 1). Elle présente aussi le 

fonctionnement lors de ces pratiques et/ou événements réels (walkie-talkie, coordonnées des 

élèves en cas de besoin, lieu de rassemblement lorsqu’on ne peut réintégrer l’école, etc.) 

Elle parle aussi de l’aide aux élèves en cas de situations sérieuses (menaces de suicide par 

exemple). Nous avons des personnes entraînées pour parler à ces jeunes et un protocole bien 

établi. 

Finalement, nous mentionnons aussi toutes les mesures prises pour les élèves ayant des 

problèmes de santé (allergies, asthme, Epipen, etc.) 

 



2.Réorganisation des levées de fonds 

Comme nous devons toujours prévenir les parents à quoi servent les diverses levées de 

fonds, nous allons clarifier que cette année, les profits des repas chauds et les profits de la 

soirée Bingo serviront à payer les 2 nouvelles fontaines d’eau qui seront installées sous peu 

ainsi que les coûts reliés aux activités d’art thérapie. 

Nous avons déjà assez d’argent dans nos fonds présentement pour couvrir les sorties de fin 

d’année. 

Pour les fontaines d’eau, le conseil paiera l’installation. Ils ont réussi à trouver 2 fontaines 

pour le prix que nous avions voté, soit 2500$. 

 

3.Parents partenaires en éducation 

Le conseil d’école paye 75$ par année pour être membre de cette association. On trouve 

beaucoup d’information sur leur site ppeontario.ca 

 

4.Réparation d’une structure de jeux 

La structure de jeux de la cour a besoin de réparation. Sur une barre, la peinture a mal séché 

et a formé des petits pics durs qui pourraient causer des blessures. Il faudra donc réparer ceci 

et c’est le conseil d’école qui paiera la facture. Nous attendons des soumissions de diverses 

compagnies spécialisées pour faire cette réparation. 

Pour les structures de jeux, nous avons ajouté du sable dans les 2 structures (cour est et cour 

ouest) et un 2e remplissage sera fait la semaine prochaine. 

 

5.Sous-comités 

Embellissement  

 Mme Isings a trouvé des pots décoratifs d’hiver chez Costco. Elle ira les acheter et les 

installer la semaine prochaine. 

 

 



Soutien à l’enseignement  

 Mme Héroux et Mme Martel vont bientôt rencontrer Arielle pour discuter des sessions 

qu’elle offrira cette année et quand elles auront lieu. 

Financement et activités socioculturelles  

 La vente des vêtements a bien fonctionné, notre profit sera d’environ 400$.  

Nous aurons des jeux qui seront peints sur le pavé dans les différentes cours. Il y aura des 

jeux de marelle, de serpents et échelles, Twister, quatre coins, pistes pour les tricycles dans 

la cour des petits, etc. Le coût est de 2032$ et inclut le nettoyage du pavé avant. Même si la 

compagnie ne réussit pas à faire les 3 cours avant l’hiver et qu’ils doivent continuer au 

printemps, le prix ne changera pas. 

La soirée Bingo aura lieu le 30 novembre. Il y aura un souper pizza en même temps. Nous 

recherchons des prix sous forme de dons des parents. Valérie demande de lui octroyer une 

somme de 300$ pour préparer cette activité. Proposé par Mme Martel, secondé par Mme 

Isings, adopté. 

Mascotte : on achètera le costume bleu, grandeur enfant, afin qu’un élève puisse le porter 

lors des événements. Nous estimons un total de 350$. Mme Drolet propose cette dépense, 

Mme Mohamed seconde, adopté. 

6. Suivis de la dernière réunion 

-Pour le projet de littératie, nous n’avons toujours pas la réponse au sujet de notre demande 

de fonds 

-Au sujet de l’achat d’un écran télé pour le foyer, nous allons regarder ce qu’ils ont dans 

d’autres écoles pour choisir la grosseur de l’écran. Une fois décidé, Mme Héroux consultera 

le secteur des achats du conseil pour qu’il nous trouve un bon prix. À ce moment, nous 

déciderons si nous voulons effectuer cette dépense. 

-Résultats des tests de l’OQRE. Nous regardons les résultats pour l’année 2017-2018. Nos 

résultats sont presque tous au-dessus des moyennes du conseil et de la province. 

 

Fin de la réunion : 20h30 

Prochaine réunion : 5 décembre 2018 

 


