
 

PROCÈS-VERBAL - Conseil d’école de Marie Curie 

Date: Mardi, 10 avril 2018, 7PM 

Equipe: Mme Maria-Jose Nino, Mme Imane Mohamed, M. Francis J. Hinnah Sr, parents ; Mme 

Elyse Martel, personnel enseignant ; Mme Valérie Drolet, personnel non-enseignant ; Mme 

Maryse Héroux, direction. 

Heure Information Responsable 

7:00-7:30 Révision des actions de la réunion de février 
-Thérapie d’art 
Nous allons demander à Arielle de nous faire une autre soumission 
avec les coûts pour seulement trois classes et une soirée de parents. 
-Uniformes 
Nous aimerions vendre : 
 T-shirt, en 2 couleurs (bleu, gris) avec 2 types de logo 
Hoodie en 3 couleurs (bleu, gris, blanc) 
Casquette, starting lineup 5 avec un gros MV sur le devant 
 

M.Nino 

7 :30-7:45 -Revoir les demandes de subventions pour les voyages scolaires 
Nous passons à travers les demandes de subventions des diverses 
classes. Après avoir étudié chaque demande, nous décidons que 
chaque enfant doit payer un coût de 5$ (pour les voyages de 
maternelle à 4e année) et que nous payons le reste. 
Pour les 5e/6e, nous paierons un maximum de 46$ par élève, selon le 
total des levées de fonds accumulé. 
 
**Voir tableau en pièce-jointe pour les détails 
 

M. Martel 

7 :45-7 :50 -Demande du comité de santé à regarder : abreuvoir 
Mme Maryse nous présente une requête du comité de santé au sujet 
de l’installation de nouvelles fontaines d’eau dans l’école, (buvette 
murale avec un remplisseur de bouteille). Nous pensons que c’est 
une bonne idée et nous aimerions pourvoir contribuer à l’achat de 
ces fontaines. Maryse va transmettre la demande au conseil car 
c’est eux qui font les décisions au sujet de rénovations dans l’école. 
 

M. Héroux 

7:50-8:10 Rapports financiers 
Les rapports du mois sont présentés. 
 

I. Mohamed 



8:10-8:20 Rapport de sous-comités 
a. Embellissement rien de nouveau 
b. Soutien à l’enseignement voir le point sur les 

demandes de fonds pour les sorties 
c. Finance 

Levées de fonds de vente de chocolat, terminée. 
Soirée Bingo, un bon succès. Nous avons quand même 
fait un profit respectable, même si ce n’était pas le but 
de la soirée 

d. Activités socio-culturels 
Voir le point suivant; soirée de fin d’année 
 

Leaders des 
comités 

8:20-8:30 Activité de fin d’année à planifier (cinéma, foire ?) 
Nous décidons que pour la soirée de fin d’année, nous organiserons 
une soirée de cinéma en plein air.  Nous en reparlerons plus 
longuement à notre prochaine réunion. 
 

Tous 

 

 

 

Prochaine réunion le 15 mai 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe : subventions pour les sorties de classe 
 

Classe Endroit de la sortie Coûts 
(chaque enfant paiera 5$) 

Subvention 
accordée 

Maternelle/jardin 
3 classes 

Storybook Gardens 1049,00$ 
(5$ enfant déjà compté 

1049,00$ 
 
 

1ère et 2e année 
4 classes 

Kustermans Berry 
Farm 

972,00$ 612,00$ 
 
 

3e année 
2 classes 

Clovermead, ferme 
des abeilles 

566,00 391,00$ 
 
 

4e année 
( 2 classes) 

Fanshawe 
Conservation Area 

904,004 719,00$ 
 
 

5e et 6e année 
(3 classes) 

Ottawa 8056,00$ 
 

(ils reçoivent aussi d’autres 
subventions de d’autres 

organismes) 

Jusqu’à 46$ par 
élève soit environ 

2346,00$ 
(selon le montant accumulé 
lors de leurs levées de fonds) 

 

   
Total 

 
5117,00$ 

 
 


