
 

COMPTE RENDU 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi le 11 décembre 2017 18h (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

 

 

Présences 

 

Présidente, Erika Wright      

Co-présidente, Lisa Walsh Bolger     

Vice-président, Sébasten Daniels      

Trésorière, Pamela Mollica      

Secrétaire, Jihene Jouini X Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

  

Parent, Nandini Verma   Khemraj Oomajee, représentant des 

enseignants 

X 

Parent, Madina Nour X Mirela Lonian, directrice   

 

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

Erika souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’école et remercie de leur 

présence.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Erika propose l’adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté. 

3. Mot de la direction (Mirela Lonian)  

 Retour sur l’objectif/estimation du coût structure/option de prêt (Mirela Lonian) 

Mirela fait un retour sur l’objectif du conseil d’école, celui de faire construire une 

structure de jeu pour le cycle primaire d’environ 15 000$. Il existe l’option de prêt de la 

somme auprès du Conseil scolaire Viamonde sur une période de 5 ans, sans intérêt. Il 

faut faire demande, tout en expliquant la façon que la somme sera retournée au Conseil 

par des tranches de 3 000$ par année.  

 Politiques en consultation- avant 27 février 

Mirela fait un rappel sur les politiques en consultation et la date limite à remettre. Le 

tout a été également envoyé par courriel en préalable aux membres du conseil d’école.  

 Rassemblements mensuels- Valeurs HAHT 

Mirela explique le système de valorisation de l’école. Nous mettons l’emphase sur une 

valeur HAHT par mois. Le mois de septembre nous soulignons l’autonomie. Chaque classe 

aura au moins 3 gagnants par mois.   

 Activités décembre/ janvier 



o Sortie au Centre de sciences des 4e et 5e/6e année (11 décembre) 

o Collecte de denrées non périssables (4-21 décembre) 

o Artiste franco-ontarien Michel Payment (18-22 décembre) 

o Journée pyjama (21 décembre) 

o Spectacle d’hiver (22 décembre à 13h15) 

o Retour des vacances (8 janvier) 

o Soirée portes-ouvertes (31 janvier, 18h-20h) 

4. Mise à jour - Mom's Pantry (Lisa Bolger) 

Lisa souligne que le profit de la campagne Mom’s Pantry est de 407.42$. Les membres du 

conseil sont d’accord que c’est une campagne à continuer dans l’avenir.  

5. Soirée parents - Merci, retour et idées générales (Erika Wright) 

Erika remercie pour la présence de tout le monde à la soirée d’information et fait un 

retour sur les idées de levée de fonds proposées à cette soirée (p. ex. soirée BBQ au 

printemps en invitant la communauté, lavage d’auto, soirée cinéma, etc). Tous les membres 

du conseil contribuent avec des idées sur l’organisation.  

6. Lettre à Mattamy (Nandini Verma) 

Nandini fait un retour sur la lettre de demande de dons à la compagnie Mattamy. Elle 

reviendra avec des nouvelles lorsqu’elle les aura.  

7. Discussion sur les dates importantes, autres levées de fonds, achat et construction 

de la/les structures  

Le conseil décide que le prochain événement de levée de fond sera lors de la journée du 

spectacle, le 22 décembre, une vente de pâtisserie. Ensuite, une soirée cinéma avec une 

vente de pizza et maïs soufflé est prévue pour le 15 février 2017 à 18h.  

8. Processus de communication et de décisions du conseil d’école 

Les membres du conseil décident que les décisions importantes doivent être prises lors 

des réunions du conseil d’école.  

9. Mot des représentants des enseignants 

Souhila précise que les ventes Scholastic ont apporté un profit d’approximatif 100$ pour 

l’école en coupons bonus. L’école pourra dépenser cet argent en achetant des livres. 

10. Varia 

11. Fin de la réunion 

12. Prochaines réunions : 6 février / 3 avril / 5 juin 

 

 


