
Réunion du conseil d’école  

18 octobre 2018 

 

Présences : M Craig Scott, Mme Johanna Lozano, Mme Erin Isings, Mme Sara Salem, 

Mme Imane Mohamed, Mme Maria-Jose Nino, Mme Elyse Martel , Mme Valérie Drolet, 

Mme Maryse Héroux 

. 

1. Fonctionnement du conseil d’école 

Mme Héroux explique le rôle du conseil d’école à l’aide d’une présentation Power 

Point. En gros, le conseil a un rôle consultatif et le but est d’améliorer le rendement, 

de promouvoir l’école dans la communauté et de faire des suggestions et 

recommandations à la direction sur tout sujet jugé prioritaire. 

 

2. Les dossiers de l’heure 

Nous discutons des dossiers à étudier cette année soit : l’entretien des structures 

de jeux dans la cour, les prélèvements de fonds, les jeux de pavé pour la cour, les 

activités pour la communauté et le système de son. 

 

3. Rapport financier de l’année 2017-2018 

Tous les rapports du conseil se retrouvent sur le site web de Marie-Curie. On 

présente le rapport pour l’année scolaire 2017-2018 

 

4. Rôle des membres pour 2018-2019 

Nous choisissons les personnes suivantes: 

Présidente : Mme Imane Mohamed 

Vice-présidente : Mme Sarah Salem 

Trésorière : Mme Johanna Lozano 

Secrétaire : Mme Elyse Martel 

  

 

 

 



 

5. Dates et heure des prochaines réunions 

 

Nos réunions auront lieu à 19h aux dates suivantes : 

7 novembre 2018 

5 décembre 2018 

6 février 2019 

6 mars 2019 

3 avril 2019 

8 mai 2019 

5 juin 2019 

 

6. Sous-comités 

a) Embellissement : décorer les urnes devant l’entrée principale de l’école. 

On suggère une somme de 300$ pour l’année 

Proposé par Mme Drolet, secondé par Mme Mohamed, approuvé par tous. 

Mme Isings se charge de cette tâche 

 

b) Soutien à l’enseignement 

Cette année nous continuerons le projet d’art thérapie avec Arielle. Elle a déjà 

commencé un projet dans la classe de 5e année (payé avec le budget de l’école). 

C’est le cercle des émotions en aquarelle. Elle est prête à faire le même projet avec 

les autres classes du cycle moyen. Elle a aussi un atelier pour les classes PAJE et un 

autre pour les classes du cycle primaire, tous basés sur les émotions. Elle charge 

250$ par classe. Le coût serait donc de 3250$ pour toute l’école. 

Mme Drolet propose qu’on accepte cette dépense, secondée par Mme Salem. 

Approuvé par tous. 

Mme Héroux et Mme Martel seront en charge d’organiser ces activités. 

Arielle propose aussi des ateliers pour les parents. Avant de planifier ces activités, 

nous ferons un sondage pour vérifier l’intérêt des parents. 

 

c) Levées de fonds 

Mme Drolet et Mme Nino seront en charge de ce sous-comité. 

Les levées de fonds qu’on veut organiser cette année sont : 

-soirée Bingo 



-vente de vêtements 

-QSP, revues francophones 

-vente de chocolat 

-repas chauds 

 

Nos buts avec ces activités : acheter une nouvelle banderole et/ou une tente aux 

couleurs de l’école 

Nous aimerions aussi acheter un costume de mascotte (M Hibou). 

 

d) Activités socioculturelles 

Certaines de nos levées de fonds seront aussi des activités socio-culturelles comme 

le Bingo et la soirée cinéma. Nous reparlerons plus tard de la soirée épluchette de 

maïs pour voir si on aimerait répéter. 

 

 

7. Consultation des politiques 

Mme Héroux nous informe qu’un des rôles du conseil d’école est de consulter les 

nouvelles politiques que le conseil scolaire propose. Lorsqu’il y aura de nouvelles 

politiques, elle nous les enverra par courriel et si nous avons des 

commentaires/suggestions nous pouvons les noter et les retourner à Mme Héroux. 

 

8. Suivis de l’année 2017-2018 

a)Remplacement des fontaines d’eau dans l’école (suggestion du comité de santé). 

Le conseil scolaire dit que nous pouvons acheter ces fontaines avec notre budget. 

Toutefois, c’est le Viamonde qui choisira les fontaines et les installera. Cela pourrait 

coûter autour de 2500$ à 3000$ pour une fontaine. 

Valérie propose que pour aider à ces achats, nous pourrions y dédier certaines 

levées de fonds, comme par exemple la soirée Bingo.  

Mme Drolet propose et Mme Mohamed seconde. Approuvé par tous. 

Nous aviserons le comité de santé de notre décision. 

 

b)Affiche électronique pour l’extérieur de l’école. Le conseil scolaire n’approuvera 

pas cette dépense. Mme Héroux suggère à la place l’achat d’un écran de télé pour 

le foyer, qui serait relié à un Raspberry Pi, pour y projeter nos annonces. À suivre 

cette année. 

 



c)Stencils pour peindre des jeux sur l’asphalte dans la cour. On a trouvé une 

compagnie qui peut faire ce travail. Cette dépense avait déjà été approuvée l’année 

passée. 

 

d) Achat d’un costume de mascotte, M Hibou. 

Mme Nino a fait des recherches. Chez McCulloch’s un tel costume coûterait plus de 

2000$. Nous allons faire d’autres recherches pour trouver quelque chose de moins 

cher.  

 

d) Projet de littératie, fonds du ministère. Nous avons fait demande l’année passée 

et nous attendons des nouvelles. 

 

e) Comité de participation des parents : nous recevrons 425$ de ce fonds pour des 

dépenses pour les parents membres du comité. 

 

 

9. Fin de la réunion 

21h30 

Prochaine réunion le 7 novembre à 19h 

 

 

 

 

 

 


