
 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE  

Mardi le 5 février 2018 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Véronik Cleary 

Secrétaire de la prochaine réunion : 

Présences 

 

Présidente, Lisa Bolger     

Co-présidente, Erika Wright    

Vice-présidente, Madge Dorciné    

Trésorière, Pamela Mollica     

Parent, Amanda Palias     

Parent, Véronik Cleary    

Parent, Brian Liberty  Souhila Benabadji, représentante des enseignants  

  Mirela Lonian, directrice  

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue (Erika Wright) 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Mot de la conseillère scolaire Geneviève Oger 

 - Période de questions/discussion 

4. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

➢ Activités février  

1er février: Journée pédagogique 

4 février: Révision Programme de brigadiers en autobus et dîner PIZZA récompense pour 

la classe de 5e/6e année 

5 février: Atelier sur le stress et l’anxiété (1re/2e année) par le Centre francophone 

5 février: Conseil d’école à 18h15  

5, 12, 19 février: Cours de natation Nager pour survivre à la piscine Alderwood pour la 

classe de 3e/4e année (9h30- 10h15) 



 
6 février: Ateliers sur l’amitié et les relations saines (toutes les classes) par Les écoles 

sécuritaires et tolérantes et le Travail social 

7 février: Présentation auteur Olivier Simard pour les classes de 3e/4e et 5e/6e année 

(10h40-11h25) 

7 février: Soirée portes-ouvertes de 18h à 19h30 

8 février: Sortie au Centre de sciences pour les classes de 3e/4e et 5e/6e année 

12 février: Soirée cinéma (17h30 au gymnase de l’école)  

14 février : St-Valentin, on porte du blanc et rose 

15 février: Fête du drapeau canadien, on porte du blanc et rouge 

18 février: Journée de la famille, congé   

19 février : Remise du bulletin  

20 février: Journée internationale de la justice sociale 

20 février: Ateliers Si tu te perds dans le parc/magasin (maternelle– jardin), Trouver un 

adulte de confiance (1re-3e année), Cyberintimidation/Sécurité en ligne (3e– 6e année) 

par Les écoles sécuritaires et tolérantes et le Travail social 

26 février: Photos finissants 6e année 

27 février: Journée Viamonde Viarose: on porte un chandail rose contre l’intimidation et 

l’homophobie 

28 février: Journée habit traditionnel– parade au gymnase (9h20) 

28 février: Rassemblement Certificats HAHT- Esprit de collaboration (9h20) 

 

5. États financiers (Pamela Mollica/Mirela Lonian) 

 

6. Levées des fonds hivernal/printemps 

 - Logistiques de la soirée cinéma (12 février) 

- Souper spaghetti/danse- date, achat de l’assurance, promotion (avril) 



 
- Mom’s pantry (mars) 

- BBQ (juin) 

7. Prochaines étapes liée à l’installation de la structure de jeu 

 - Estimées de 2019 

 

8. Fin de la réunion 

 

9. Prochaines réunions :  avril / juin 


