
Réunion du Conseil d’école 
Compte rendu de réunion 

Séance tenue le Mercredi 12 décembre à 18h30 

École Mathieu-da-Costa 

  

 

Présences Membres du 

conseil 

  Membre de l’école   Absences   

Nicole Manitowabi   Carmen Pavlakos, enseignante   Laila Gul   

Cynthia Rosby   Caroline Hamel, enseignante   Rached Fetiti   

Marie Gerbaud Houdet   Guylaine Deschenes, directrice      

Mohamed Aden Hadi          

Luis Trelles Turgeon          

           

           

  

1) Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue 

 

2) Adoption de l’ordre du jour et compte rendu de la dernière réunion 10 octobre 

a) L’ordre du jour est proposé par Marie et appuyé par Nicole. L’adoption du compte rendu de la 

dernière réunion du 10 octobre a été proposé par Marie et appuyée par Luis. 

 

3) Mot de la direction 

a) Écran du Gymnase est à remplacer, 

b) Récupération d’ancien bureaux, 

c) Une conteuse autochtone est venu présenter ses livres. Les enfants ont beaucoup aimé la 

présentation, 

d) Le Kin-Ball revient le 20 décembre, 

e) Grand succès du club de crochet de 6e année, 

f) Club de sport, volley ball & badminton pour les 5e-6e année, 

g) Spectacle d’hiver prévu pour le 19 décembre. 

 

4) Rapport de la trésorière  



  a) Les chiffres ne concordent pas et à compléter. 

 

5) Suivi des activités 

 a) PEP 

  i) Nous avons opté pour le même organisme que celui de l’an dernier, 

  ii) Nous hésitons entre 2 ou 3 soirées, 

  iii) Dates proposées : 

- 31 Janvier 2019 

- 7 Mars 2019 

- Mai 2019  

b) S’informer au sujet de la foire de fin d’année à propos de la politique de publicité. Vérifier                                                  

l’information de Pizza Nova concernant des pizza gratuites  

c) Patinage toujours en attente d’information 

d) Soirée art 

  i) Achat de peinture acrylique, 

  ii) 1 à 2 personnes par tuile de plafond, 

  iii) Vente de nourriture comme hot dogs et salade. Demander aux parents des donations. 

  iv) Date proposée : 21 Février 2019 

e) Repas chauds : 

  i) Contenants hermétique 

   ii) Cuisine au gymnase 

  iii) Début en Février 2019 pour 3x semaines (mardi, mercredi et jeudi) 

  iv) Nourriture Halal 

v) Confirmation des membres par email pour l’approbation que le dépôt de sécurité soit pris     

dans le compte bancaire de l’école. Ce dépôt sera remis au bout de 3 mois. 

vi) Vérification auprès de l’assureur. 

 

6) Fin de la réunion 

      a) Cynthia propose la clôture de la réunion (levée de la séance) et appuyée par Marie. 


