
 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi le 7 novembre 2017 18h (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

Secrétaire de la prochaine réunion : Jihene Jouini 

 

Présences 

 

Présidente, Erika Wright      

Co-présidente, Lisa Walsh Bolger     

Vice-président, Sébastien Daniels     

Trésorière, Pamela Mollica      

Secrétaire, Jihene Jouini      

Parent, Nandini Verma   Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

  

Parent, Madina Nour ABS Khemraj Oomajee, représentant des 

enseignants 

  

  Mirela Lonian, directrice   

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue 

Mme Lonian souhaite Bienvenue! à tous les membres du conseil d’école et exprime sa 

reconnaissance envers l’implication des parents. Elle se présente et invite chaque personne 

présente à la réunion de se présenter.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Lonian présente l’ordre du jour. Il est adopté par les membres du conseil d’école. 

3. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

 Engagement de la confidentialité 

     Les parents présents signent l’engagement à la confidentialité.  

 
 Politique et directives administratives 3,24 (conseils d’école) 

    La politique et directives sont présentés brièvement. Elles sont accessibles sur le site du Conseil scolaire.  
 

 Coordonnées des membres du Conseil d’école 

     Les membres présents remplissent le gabarit de coordonnées des membres. 

 

 Dates des rencontres du Conseil d’école (début et fin des réunions) 

 5 décembre 



 6 février 

 3 avril 

 5 juin 

 Les réunions commenceront à 18 h 00 au salon du personnel 

 Élection du président(e) / vice-président(e)  

 Présidente : Mme Erika Wright 

 Co-présidente : Mme Lisa Walsh Bolger 

 Vice-président : M. Sébastien Daniels 

 Nomination du trésorier et du secrétaire 

 Trésorière : Mme Pamela Mollica 

 Secrétaire : Mme Jihene Jouini 

 Effectifs de l’école 

 82 élèves 

 PPE (Parents partenaires en éducation)-  

 Date limite- 15 novembre 

 Activités octobre / novembre / décembre 

o Spectacle à l’école Félix Leclerc- 4e, 5e, 6e année (27 octobre « D-track ») 

o Journée spéciale Halloween (31 octobre) 

 Nous avons organisé une parade de costumes. Les photos se trouvent sur la page 

Facebook de l’école. 

o Semaine de reconnaissance des traités (5 au 11 novembre) 

o Jour du souvenir (11 novembre) 

 Nous soulignerons le Jour du souvenir au gymnase le 10 novembre. 

o Rencontre parents / enseignants bulletin scolaire (9 novembre) 

 Rencontres réservées en Guichet Viamonde 

o Semaine contre l’intimidation (20 au 24 novembre) 

 Ateliers par la travailleuse sociale du Conseil scolaire dans les classes 

o Artiste franco-ontarien (décembre) 

 M. Michel Payment sera avec nous du 18 au 22 décembre pour donner des 

ateliers de chansons à tous les élèves de l’école. 

 Il y aura un spectacle le 22 décembre en après-midi pour les parents sous le 

thème « veillée canadienne française » 



 Programme de brigadiers et brigadières (5e et 6e année) 

 Le 4 octobre, Mme Tina Trépanier (policière francophone) a donné aux élèves de 

5e et 6e année une formation de brigadiers/brigadières. 

 Les élèves ont reçu un dossard et s’assurent de la sécurité dans l’autobus. 

4. Priorités 2017-2018 / Levée de fonds 

 La priorité pour l’année scolaire sera les levées de de fonds pour faire construire 

une structure de jeu dans la cour d’école.  

 Les membres du conseil d’école aimeraient commencer bientôt par un premier 

événement de levé de fonds. 

 Il y a plusieurs propositions d’activités : soirée sociale, dîners chauds, BBQ 

printemps, pâte à biscuits.  

5. Mot des représentants des enseignants 

 Mme Benabadji et M. Oomajee sont contents de faire partie du conseil d’école et de 

l’équipe de l’école Micheline-Saint-Cyr. 

6. Varia 

7. Fin de la réunion 

8. Prochaines réunions : 5 décembre / 6 février / 3 avril / 5 juin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


