
 

 

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

Mercredi 9 Janvier 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 proposé par Mme Mohamed, secondé par Mme Salem 

Adoption de l’ordre du jour : ajout d’un point au sujet de l’OQRE. Proposé par Mme Salem  et secondé 

par Mme Martel 

Heure Minutes  Personne 
Responsable 

19h00 20 mins Plan d'amélioration de l'école 
On peut le retrouver sur le site de MACU dans la 
section des documents de l’école. 
Mme Héroux, présente et explique le but de ce plan 
ainsi que les différentes sections 
 

Maryse Héroux 

19h20 20 mins Subvention des parents 
Nous avons reçu 300$ pour des ateliers de lecture. 
60$ peut servir à payer un repas. 
Le reste peut être utilisé pour le marketing et aussi 
payer une garderie. 
Il faudra peut-être utiliser de nos fonds pour 
subventionner le repas 
 

Maryse Héroux 

 20 mins Plan de prévention contre l'intimidation 
On regarde le plan élaboré par le comité de santé 
(composé d’élèves, de parents, d’enseignants et de 
l’infirmière du bureau de santé, en plus des 
animatrices de Recess Project.  Plusieurs projets ont 
eu lieu ou cette année : semaine de la santé mentale, 
semaine de la sensibilisation à l’intimidation, ateliers 
d’art thérapie, projet passion, ateliers enfants 
avertis, Recess Project, etc. 
 

Maryse Héroux 

20h00 10 mins Organisations de sous-comités 
a. Embellissement  

Mme Isings est absente 
 

Différents membres 



 

 

b. Soutien à l’enseignement  
Mme Martel explique que les ateliers d’art thérapie 
sont organisés et auront lieu les vendredi pendant le 
mois de février, commençant le 8 février 
 

c. Finance 
Nous regardons le rapport financier du dernier mois 
 

d. Activités socioculturelles  
Le bingo a été un bon succès 
Nous discutons des possibilités pour une prochaine 
activité. Une autre soirée cinéma? Une danse pour 
les familles? Puisque c’est le dossier de Mme Drolet 
et qu’elle est absente, nous en parlerons lors de la 
prochaine réunion. 
 

20h10 20 mins Suivis des taches de la réunion précédente:  
-Mascotte 
Le costume est arrivé et nous avons la chance de 
pouvoir le regarder de près! Il sera porté par un élève 
de 6e année lors de sorties et/ou d’activités spéciales. 
 
-Question au sujet de OQRE 
On se demande si ça serait bien d’organiser une 
soirée d’information pour les parents dont les enfants 
participeront aux tests en fin d’année. Peut-être en 
avril. 
 
-Affiche électronique (télévision) 
La demande d’achat a été faite au conseil, nous 
attendons une réponse. 
 

Différents membres 

20h30       Fin de la réunion 20h45 

 

 

 

 

 

 


