
 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Mercredi le 9 mai 2018 18h (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Jihene Jouini 

Présences 

 

Présidente, Erika Wright      

Co-présidente, Lisa Walsh Bolger     

Vice-président, Sébasten Daniels     X     

Trésorière, Pamela Mollica      

Secrétaire, Jihene Jouini   Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

    X 

Parent, Nandini Verma   Khemraj Oomajee, représentant des 

enseignants 

X 

  Mirela Lonian, directrice   

 

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

 

2. Adoption de l’ordre du jour (Mirela Lonian) 

 

3. Présentation Jill Maslanka, consultante levées de fonds (15 min) 

Nous avons reçu la visite de Jill qui nous a présenté différents programmes et moyens pour 

amasser des fonds pour l’école. Cela allait de la vente de pâtisseries à la souscription à des 

magazines. 



Le programme est intéressant mais requiert des volumes de commandes assez importants 

que l’école ne pourra peut-être pas suivre. 

Nous gardons les brochures de Jill et allons y réfléchir. 

 

4. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

Activités juin 

1er juin: Rassemblement projet régional à Toronto Ouest (5e/6e année) 

29-30 mai et 4 juin: Tests de l’OQRE 

mai–juin– Ateliers Tatie se confie (MJ) 

7 juin : Bienvenue à la maternelle 

8 juin: Journée PIZZA 

13 ou 14 juin : Soirée BBQ ? 

15 juin : Journée pédagogique 

18 juin : Formation Gardiens avertis (5e/6e année) 

22 juin : Sortie African Lion Safari (1re/2e et 2e/3e année) 

22 juin : Cérémonie des finissants (jardin d’enfants) 

22 juin: Journée PIZZA 

25 juin : Cérémonie des finissants (6e année) 

28 juin : Remise des bulletins aux élèves 

29 juin : Journée pédagogique 

 

5. Mise à jour sur la structure de jeu: prêt/dates de construction-  Retour sur la 

demande de prêt et d’achat et d’installation pour la structure de jeu et buts de soccer 

Il a été porté à la connaissance de Madame Mirela que le prêt nécessite un apport de 50%, 

ce que nous ignorions jusque-là. Le conseil va essayer de réviser le pourcentage de l’apport 

pour l’amener à la baisse afin de permettre à l’école d’acheter la structure au plus vite. 

Nous avons également évoqué la possibilité d’acquérir les buts de soccer avec l’argent 

amassé jusque-là et attendre 1 année de plus pour la structure. 

A réfléchir… 

 



6. Foire d’été- organisation 

Le conseil a décidé d’organiser une fête de fin d’année, celle-ci aura lieu le 21 juin 2018 de 

17h à 19h. 

Le thème de la soirée : Barbecue 

C’est l’occasion de se retrouver une dernière fois tous ensemble avant le début des 

vacances d’été. 

La fête sera organisée comme suit : 

 

 

 

 

7. Mot des représentants des enseignants 

Monsieur Khemraj était au tournoi d’échecs à Timmins. 

Madame Souhila était en formation à l’extérieur. 

 

8. Varia 

Commande Schoolday à lancer pour payer le repas 6.00$      par repas

1 repas = burger + boisson + popcorn (ou chips)

Activités Personne en charge

Barbecue Lisa

Vente de tickets Pamela

Hula Hoop élève de 5/6 ??

Décoration de cupcakes Pamela + Mirela

Maquillage de fête Erika

Chateau gonflable mari de Pamela

Craies/Freezes/Bubbles/Bracelets Jihene

Musique/DJ Mohamed (papa de Lyne et Nour)

Collecte de peluches ??

Achats Personne en charge

viande Jihene

buns Lisa

jus/eau Lisa

popcorn/chips Lisa



9. Fin de la réunion 


