
 

 Compte-rendu  

Conseil de l’école élémentaire Mathieu-da-Costa 

Procès-verbal du mardi 27 octobre 2021 à 18h 30 

Présences : Fatima Zahra Fahmi; Pawel Pietrulewicz; Nicole Manitowabi; Maxime 
Chevallier;  
Enseignantes : Hamel Caroline, Carmen Pavlakos  
Direction : Hind Livingston  
 

Sujets Détails 
Ouverture de la 
réunion/mot de 
bienvenue 

Mme Hind se présente et invite les membres du conseil 
d’école à se présenter également à tour de rôle. Elle 
remercie les membres pour leur participation et implication au 
niveau de la vie scolaire de l’école Mathieu-da-Costa. 
 

Engagement de la 
confidentialité 
 

Mme Hind passe en revue les points à l’ordre du jour et 
demande s’il y a des points à ajouter. Ensuite, elle présente 
le formulaire de confidentialité qu’il faut compléter et lui 
remettre. 
 

Politique et 
directives 
administratives 3.24 
(Conseil d’école) 
Présentation du rôle 
du conseil d’école et 
des fonctions 

La mission du conseil d’école est de formuler à la direction 
d’école des recommandations visant à améliorer le 
rendement des élèves, augmenter la responsabilité du 
système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices 
d’élèves et promouvoir l’école dans sa communauté. 
 
Mme Hind passe à travers les points importants de la 
politique 3,24 sur l’administration des conseils d’école. 

Élection Élection: présidence; vice-présidence ou co-présidence; 
secrétaire; trésorerie: 
 
Présidence: Fatima Zahra Fahmi  
Co-président: Pawel Pietrulewicz 
Trésorerie:  Nicole Manitowabi 
Secrétaire: Maxime Chevallier  
 

Dates et heures des 
prochaines 
rencontres  

 Les prochaines réunions se feront: 
1. Le mercredi 16 novembre 2022 à 18:30. 
2. Le mardi 17 janvier 2023 à 18:30. 
3. Le mardi 28 mars 2023 à 18:30. 
4. Le mardi 09 mai 2023 à 18:30. 

 

Budget Mme Hind présente le Rapport des fonds scolaires du conseil 
d’école. 



 
Priorités de cette 
année 
 

• Préparation de la fête champêtre de fin d’année. Le 
conseil a décidé que cette foire se tiendra le samedi 
10 juin 2023 de 11 :00 à 15 :00. 

• L’organisation d’activités communautaires pour 
favoriser la cohésion et l’échange entre famille 
(Repas, jeux de société, activités sportives et 
éducatives.). 

• La fête multiculturelle du mois de février. 

• Le spectacle de fin d’année. 

• Le financement du voyage de fin d’année des 6e 
année (23 élèves). 

• Réaménagement de la cour d’école / Jeux. 

• Continuer les levées de fonds pour favoriser ces 
projets. 

 

Idées pour la levée 
de fonds 

• Vente de pizza : 2 fois par mois. La première vente 
aura lieu à la fin du mois d’octobre ou au début du 
mois de novembre (Il est important de mettre la date 
limite de paiement après le 20 du mois). Les 
membres du conseil d’école vont appeler 
plusieurs compagnies pour choisir celle qui 
propose la meilleure offre. La direction va fournir 
les relevés des volumes de commandes des 
années précédentes. 

• Vente de crayons parfumés. 

• Vente de popcorn. 
 

Projet Participation 
et engagement des 
parents.  
 

Recrutement de parents bénévoles pour aider à la 
distribution de pizza ou la réalisation d’activité promus par le 
conseil d’école. La direction va envoyer un courriel aux 
parents pour savoir s’il y a des parents volontaires. 

Levée de la réunion  20h07 
Proposé : Fatima Zahra  
Secondé : Paul Pawel  
Adopté : à l’unanimité 

 


