
Conseil d’école de Marie Curie 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Mercredi 13 février 2019 

______________________________________________________________________________ 

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 Drolet, appuyé par Mme Mohamed 

Adoption de l’ordre du jour : proposé Mme Drolet, appuyé par Mme Mohamed 

1.Politique en consultation… 
Politiques : Identification volontaire des élèves autochtones 
                    Interventions physiques auprès des enfants 
Après les avoir consultées, les membres du conseil du conseil n’ont pas de commentaires à 
ajouter 
 

2. Atelier art-thérapie pour parents 
Sur le sondage, il n’y a pas énormément de réponses.  
La majorité des répondants a favorisé le jeudi 21 février.  
Environ 14 parents ont répondu pour cette date. 
Pour sauver de l’argent, on songera à faire cet atelier l’année prochaine, et peut-être 
charger un prix aux parents qui viendraient. 
À revoir l’année prochaine. 
 

3.Consultation du calendrier scolaire pour l’année prochaine 
Mme Héroux nous présente le calendrier de l’année 2019-2020 à regarder. 
Il y a des limitations pour les dates, selon le transport, le ministère, etc. 
Très semblable à cette année. 

4.Organisations de sous-comités 
a. Embellissement  

Les urnes d’hiver sont encore belles. 
 

b. Soutien à l’enseignement  
Des sessions ont eu lieu vendredi passé pour des classes de primaire. Le 15 il y 
aura des classes du cycle moyen. 
Jusqu’à date ça va bien, les enfants semblent l’apprécier. 



 
c. Finance 

-La vente de chocolat commence la semaine prochaine. (Rhéo Thompson) 
 
-Question : est-ce qu’on aimerait faire une autre vente de vêtements pour le 
printemps, avec des shorts et peut-être aussi une veste. 
-Mme Mohamed remarque que les grandeurs ne sont peut-être pas justes. Ça 
serait à vérifier avec le vendeur.  
-Mme Nino va reprendre contact avec la compagnie pour organiser le tout 
bientôt. 
Les profits de cette vente serviront aussi à l’achat de la tente aux couleurs de 
l’école 
 
-On regarde aussi le rapport financier du mois dernier. 
 
-Pour les sorties de fin d’année, il serait bon de donner un montant fixe par élève 
et les classes planifieront en conséquence de ce que le conseil leur donne.  
Est-ce qu’un montant de 8$ par enfant serait approprié? 
Mme Drolet propose qu’on accepte ce montant, secondé par Mme Isings 
 

d. Activités socio-culturelles (Danse de la famille ??) 
Pour avoir DJ Maya, elle charge 250$  
 Mme Drolet va contacter le DJ pour voir si elle a une date disponible, et on part 
de là 
Peut-être des paniers thématiques à faire tirer?  
Tirage de bonbons? 
Batailles de Bay Blade? 
 

5.Suivis des taches de la réunion précédente:  
-Session pour les parents sur le Test OQRE 
Jeudi le 4 avril. 
Session en soirée de 7h à 8h30 
 
-Ministère projet de littératie 2018-2019   
Nous avons eu 300$ 
Seulement un peu pour payer un léger repas. L’école paiera la différence. 
La subvention paiera des gardiennes et le matériel. 
Soirée pour parler de la lecture à la maison. 
Pendant la semaine de l’éducation : entre le 6 et le 10 mai. Possibilité du 9 mai.  
4h à 5h enfants se font garder. 5h repas. 5h30 à 7h ateliers 



On sollicitera des enseignants qui aimeraient organiser les ateliers 
 
 
-Affiche électronique (télévision) 
On suggère de revoir ceci à la dernière réunion de l’année. S’il reste de l’argent, on verra. 
Sinon on attendra à l’année prochaine. 
 
 
Fin de la réunion : 8h35 
 
Prochaine réunion : 6 mars  

 

 


