
 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mercredi le 11 avril 2018 18h (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

 

 

Présences 

 

Présidente, Erika Wright     X    

Co-présidente, Lisa Walsh Bolger     

Vice-président, Sébasten Daniels      

Trésorière, Pamela Mollica      

Secrétaire, Jihene Jouini     X Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

    X 

Parent, Nandini Verma   Khemraj Oomajee, représentant des 

enseignants 

  

  Mirela Lonian, directrice   

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue  

Mme Lonian remercie tout le monde de leur présence à la réunion de ce soir et présente 

les documents à analyser lors de la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

 Activités mars, avril et mai 

    Mme Lonian passe en revue les activités qui se sont passées à l’école pendant le mois de 

mars, ainsi que les activités à suivre en avril et mai. 

Mois de mars : 

8 mars: Sortie à la patinoire Centennial Park Arena (10h00 à 11h30) et chocolat chaud par après  

8 mars: Journée PIZZA 

9-16 mars: Vacances 

19-23 mars: Semaine de la francophonie 

21 mars: Ateliers de peinture pour le projet Alliance (5e/6e année) 

23 mars: Journée PIZZA 

26 mars: Spectacle Éco Héros (13h30) 

30 mars et 2 avril: Congé de Pâques 



Mois d’avril : 

30 mars au 2 avril : Congé de Pâques  

4 avril : Journée photo printemps et frères/soeurs  

4 avril : Lancement des festivités du 20e anniversaire du Conseil (11h)  

6 avril: Journée PIZZA  

11 avril- 13 juin : Ateliers Amis pour la vie et Grandir ensemble, chaque mercredi pour les classes de 

1re/2e année, 2e/3e année et 4e année. Il reste également deux sessions pour les ateliers sur le 

stress commencés en hiver pour les élèves de 1re/2e année. 

20 avril: Journée PIZZA  

26 avril : La journée internationale contre le bruit  

27 avril: Remise des certificats pour l’esprit de collaboration 

30 avril au 4 mai : Semaine de l’éducation, activité Connais-tu ton Viamonde? 

 

Mois de mai : 

30 avril au 4 mai : Semaine de l’éducation, activité Connais-tu ton Viamonde?  

1er mai: Sortie Ripley’s Aquarium  (MJ) 

8 au 10 mai: Tournoi d’échecs à Timmins (4e à 6e année) 

8 et 22 mai: Ateliers espace web (5e/6e année) 

10 mai: Journée PIZZA 

11 mai: Viacourse (1re à 6e année)  

13 mai: Fête des mères  

16 mai: Spectacle Kitty le clown 

18 mai: Sortie Centre des sciences (1re/2e et 2e/3e année) 

21 mai: Congé  

22-23-24 mai: Tests de l’OQRE  

25 mai: Journée PIZZA  

29 mai: Présentation aux parents sur la santé sexuelle (18h-20h) par Leigh Mouck, promotrice de la 

Santé Sexuelle, Bureau de santé publique de Toronto 

31 mai: Rassemblement certificats autorégulation 

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) 



4. Mise à jour sur la structure de jeu: prêt/dates de construction  

- Structure de jeu traditionnel vs naturel 

Les membres du conseil d’école prennent en considération les deux options et décident 

qu’une combinaison des deux est le meilleur choix car ceci servirait la majorité des élèves. 

- Retour sur les politiques du conseil par rapport aux vendeurs 

Mme Lonian passe en revue les étapes du processus de demande de prêt, ainsi que la 

demande d’approbation d’achat et installation au secteur des affaires du Conseil. 

- Analyse des estimations  

Les membres du conseil d’école ont retenu les cotations de trois compagnies comme choix 

de structure de jeu : VANT Play Équipement Inc, ABC Recreation et Blue Imp. 

 

5. Discussion sur d’autres levées de fonds : 

Produits d'art des élèves  

Moms Pantry  

     Les membres du conseil d’école décident d’organiser une nouvelle vente Mom’s Pantry bientôt.    

Mme Bolger fera le suivi avec l’école pour les détails.  

 

6. Réponse de Mattamy (Nandini Verma) 

Mme Verma précise qu’elle a reçu une confirmation de don de 1000$ qui va être envoyé à l’école 

par la poste. 

7. Mot des représentants des enseignants 

M. Oomajee remercie les parents pour leur implication dans la vie scolaire et considère que les 

levées de fonds proposées sont de très bonnes idées. 

8. Varia 

 Foire d'été – Détails 

Les membres du conseil d’école fixe la date de 13 juin pour la soirée BBQ de 17h à 19h. 

En cas de pluie, le tout sera remis au 14 juin à la même heure. Les détails seront 

discutés lors de la prochaine rencontre. 

 Courriel aux parents afin d'investiguer si leurs employeurs participent aux 

programmes d'appui de projets communautaires. 

Certains membres du conseil d’école considèrent ceci comme une option possible et 

communiqueront avec les compagnies où ils travaillent. M. Lonian fera une annonce dans 

le communiqué mensuel du mai à cet égard. 

 Politique et étapes à suivre par l'école/conseil si jamais un(e) élève part ou 

disparaît de l'école. 



Mme Lonian explique les étapes de prévention de la disparition d’un élève et passe à 

travers les démarches à suivre en cas de disparition d’un élève. 

 

9. Fin de la réunion 

10. Prochaine réunion : 9 mai 2018 

 

 

 

Merci! 
 

 

 

 

 


