
 
 

Procès-verbal 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE  

Lundi le 1er avril 2019 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

Présences 

 

Présidente, Lisa Bolger X    

Co-présidente, Erika Wright ✓    

Vice-présidente, Madge Dorciné ✓    

Trésorière, Pamela Mollica ✓     

Parent, Amanda Palias ✓     

Parent, Véronik Cleary X   

Parent, Brian Liberty ✓  Souhila Benabadji, représentante des enseignants ✓  

  Mirela Lonian, directrice ✓  

 

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

Erika et Mirela remercient tout le monde pour leur présence. Erika remercie Mirela pour 

avoir préparé l’ordre du jour. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Madge aimerait ajouter l’encan silencieux comme sujet additionnel. L’ordre du jour est 

adopté.  

3. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

Mirela passe à travers toutes les activités du mois de mars et d’avril et les explique. 

➢ Activités mars 

5 mars: Journée sans déchets 

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

sécuritaires et tolérantes et le Travail social 

18-22 mars: Semaine de la francophonie 

22 mars: Présentation en autobus Théâtre Tortue Berlue pour les élèves de la maternelle 

et du jardin (13h30) 

26 mars: Ateliers de djembé pour toutes les classes avec Rosine Kuiteng Ngansop, 

animatrice culturelle 

29 mars: Une heure pour la terre 

29 mars: Rassemblement Certificat HAHT– Autorégulation (9h30) 
  



 
➢ Activités avril 

1er avril : Réunion Conseil d’école (18h15) 

3 avril : Journée photo printemps et frères/sœurs  

4 avril: Journée sans déchets 

5 avril: Date limite commande Mom’s Pantry 

8 avril: Sortie au Collège français– présentation théâtre (5e/6e année) 

9 avril: Ateliers Contact physique/ Espace personnel (maternelle-6e année) par le travail 

social et les écoles sécuritaires et tolérantes 

10 avril: En mode groove- visite des DJ du secondaire  

10 avril: Journée thématique Viarose. On porte un chandail rose contre l’intimidation et 

l’homophobie. 

11 avril: Sortie des brigadiers en autobus au cinéma Eglinton Town Centre  

12 avril: Ateliers Trouver un adulte de confiance/ Si tu te perds dans le parc/magasin 

(maternelle-2e année), Cyberintimidation/ Sécurité en ligne (3e-6e année) par le travail 

social et les écoles sécuritaires et tolérantes  

16 avril: Dîner essai Kidssentials 

17 avril: Ateliers pour les parents- Stress et Communiquer avec le préadolescent par le 

Bureau de santé publique de Toronto (17h30 à 19h30) 

18 avril: Ateliers Gestion du stress (3e-6e année) par le travail social et les écoles 

sécuritaires et tolérantes 

18 avril: Journée Vert le monde et sans déchets. On porte un T-shirt vert 

19 et 22 avril : Congé de Pâques  

22 avril: Journée de la Terre 

24 avril: Journée des secrétaires 

24 avril : La journée internationale contre le bruit  

29 avril: Remise des certificats pour le sens de l’organisation (9h30) 

30 avril: Présentation Sautons en cœur (9h15) 

 

4. États financiers (Pamela Mollica/Mirela Lonian) 

Mirela précise que les états financiers démontrent que nous nous approchons de notre 

objectif de 20 000$ afin de pouvoir faire une demande de prêt et une demande d’achat et 

d’installation de la structure de jeu au Conseil. Lors des prochains jours, suite à la 

conciliation bancaire du compte pizza de Guichet Viamonde, nous devrions pouvoir faire 

un versement de 7 000$ du compte de pizza dans celui des dons pour la structure de jeu 

afin de pouvoir démarrer les procédures d’achat. 

5. Levées des fonds printemps 



 
- Mom’s pantry (avril) 

- BBQ (juin) 

La date de la soirée BBQ est décidée. Ce sera le 19 juin de 17h à 19h. Brian se 

renseignera pour louer un château gonflable. Madge se renseignera pour obtenir une 

machine de barbe à papa. Mirela s’occupera à réserver les DJ du secondaire pour la 

musique.  

5. Prochaines étapes liées à l’installation de la structure de jeu 

Mirela remplira les documents, Lisa et Erika les signeront également et Mirela fera la 

soumission. 

6. Varia : 

Encan silencieux 

Madge propose de préparer des paniers qu’on pourrait offrir à l’encan silencieux contre la 

somme la plus élevée. Elle a déjà commencé à amasser des articles possibles. Mirela 

mettra une annonce dans le communiqué de mai pour demander à la communauté de 

participer avec des dons d’articles selon divers thèmes : jardinage, produits cosmétique, 

articles de cuisine etc. 

 

Fin de la réunion 

Prochaine réunion :  28 mai 


