
 

PV Conseil d’école de Marie Curie 

Date: Mardi, 5 juin 2018, 7PM 

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

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

Héroux, direction. 

Heure Information Responsable 

7:00-7:10 Révision des actions de la réunion de mai 
-Thérapie d’art (prochaines séances pour 2018-2019 
Très professionnelles et bien organisée mis trop théorique. Il 
faudra faire quelque chose de plus pratique. On la rencontrera 
avant le début de l’année et voir ce qu’elle pourra offrir.  
 
-Vetements  
Mme Nino  a consulté une autre compagnie pour comparer les 
prix : Avove and Beyond promotions. Les prix sont meilleurs et ils 
travaillent avec plusieurs écoles de TVDSB. 
Mme Nino va faire faire les échantillons gratuits de divers modèles 
pour la rentrée. 
 
 

M.Nino 

7 :10-7 :25 Soirée Cinéma 
Film selection: https://acf-film.com/fr/video.php 
IT 
Nourriture 
Logistiques 
 
Écran de party Cinéma tout est réservé. 
Film Jumanji 2 
Tirage du dvd après la soirée  
Mme Valérie va l’acheter. 
Maggie Maries viendra pour la crème glacée. 
Mme Nino cherche des food trucks pour le souper. 
On pourrait faire de hot-dogs ou avoir le Monsieur de 
Maisonneville. Mme Nino s’en occupe. 
On peut encourager les enfants à se faire une boîte en carton 
comme au ciné-parc. 
Elyse fera le poster  pour le 22 juin. 
Film 9 pm 

Tous 

https://acf-film.com/fr/video.php


Souper 18h30 
Mais soufflé gratuit lors du film 
Apportez vos chaises 
Bénévoles nécessaires 6h30 – 8h30 préparer et nettoyer le terrain 
Annonce schoolday par Maryse 
 
 

7 :25-7 :30 Activité Lego: Logistiques  
 
13 juin 
16h30 repas, 17h00 activités 
Annonces faites 
Garderie avant et pendant 
Il faut un minimum de 10 participants d’ici le 11 juin ou on annule. 
 

Tous 

7 :30-7 :40 Science Fair 
 
Mme Nino nous parle de Thames Valley Science and Engineering 
Firm. On va regarder l’info et voir si il y a del’intérêt. 

M.Nino 

7 :40-7 :55 Soirée curriculum 2018-2019– Septembre and activité bienvenue 
 
Septembre 2018 
On aimerait faire une soirée plus relaxe genre «meet and greet the 
teachers» mais il faut une présentation du conseil d’école. 
Bannière pour annoncer le conseil d’école : on aimerait en avoir 
une  et des pamphlets. 
On aimerait combiner une rencontre sociale avant la visite des 
classes style one house. 
13 septembre ou 20 septembre  
 

Tous 

7 :55-8 :10 Rapport de sous-comités 
a. Embellissement : 

Nous aimerions faire des jardins dans des boîtes. 
b. Soutien à l’enseignement 

On aimerait une affiche électronique devant l’école 
car l’autre est difficile à changer. Maryse va faire 
demande. 
Nous aurons bienvenue à la maternelle le 7 juin . 

c. Finance 
d. Activités socio-culturels 

Leaders des 
comités 

 
 


