
 

Procès-verbal 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Lundi le 1er octobre 2018 18h (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

Secrétaire de la prochaine réunion : Véronik Cleary 

 

Présences 

 

Présidente, Lisa Bolger ✓     

Coprésidente, Erika Wright ✓    

Vice-présidente, Madge Dorciné ✓     

Trésorière, Pamela Mollica     X    

Parent, Véronik Cleary ✓    

Parent, Brian Liberty ✓  Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

    X 

Parent, Amanda Palias ✓  Mirela Lonian, directrice ✓  

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue 

Mirela souhaite la bienvenue et remercie tous les membres du conseil d’école de leur participation et 

de leur engagement envers la vie scolaire de leur enfant et envers les projets de l’école. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mirela propose l’adoption de l’ordre du jour. Tout le monde est d’accord. 

3. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

➢ Engagement de la confidentialité. Les membres du conseil d’école signent l’engagement 

de confidentialité. 

➢ Politique et directives administratives 3,24 (conseils d’école). Mirela présente la 

politique et les directives administratives 3,24 et précise que le document se trouve 

également sur le site web du conseil. Elle fait circuler le document pendant la réunion. 

➢ Coordonnées des membres du Conseil d’école. Les membres du conseil remplissent le 

tableau de coordonnées personnels. 

➢ Dates des rencontres du Conseil d’école (début et fin des réunions). Les membres du 

conseil décident que 18h15 est une heure de début des réunions convenable. La prochaine 

réunion du conseil est à la mi-novembre. La date est à déterminer.  

➢ Élection du président(e) / vice-président(e). Mme Lisa Bolger est élue comme 

présidente, Mme Erika Wright est élue comme co-présidente et Mme Madge Dorciné est 

élue comme vice-présidente. 

➢ Nomination du trésorier et du secrétaire. Mme Pamela Mollica est élue comme 

trésorière. 



➢ Effectifs de l’école. Mirela précise que l’école a en ce moment 108 élèves enregistrés.  

➢ Résultats OQRE. Mirela mentionne que tous les élèves de la 3e année ont réussi le 

Niveau 3 ou 4 en lecture, écriture et mathématiques au test provincial du juin 2018. Les 

élèves de 6e année ont eu de bons résultats également. Nous ne pouvons pas les afficher 

comme pourcentage car le nombre d’élèves qui ont passé le test était en dessous de 10.  

➢ PPE (Parents partenaires en éducation). Mirela précise que nous n’avons pas reçu la 

subvention de la part de PPE. Lisa vérifiera si elle a rempli l’application en juin 2018.  

➢ Activités septembre / octobre / novembre. Mirela passe en revue les activités de ces 

3 mois. 

o Journée du drapeau franco-ontarien- artiste Rima Koleilat de Francophonie 

en fête, ateliers d’arts pour toutes les classes (25 septembre) 

o Course Terry Fox (27 septembre) 

o Début du programme Certificats HAHT (1er octobre) 

o Journée spéciale Halloween (31 octobre) 

o Remise des bulletins de progrès 

o Rencontre parents / enseignants bulletin scolaire (8 novembre) 

o Jour du souvenir (11 novembre) 

➢ Programme de brigadiers et brigadières (5e et 6e année) - 23 octobre 

➢ Priorités 2018-2019 / Levée de fonds 

Les membres du conseil font une révision des objectifs de levée de fonds de l’année scolaire 2017-

2018. L’installation d’une structure de jeu et d’une paire de buts de soccer reste l’objectif de 

l’année scolaire en cours. Lisa fera le suivi avec Jill Maslanka, consultante de levée de fonds chez 

QSP afin de débuter la première campagne de levée de fonds de cette année, celle des magazines et 

des biscuits. Mirela précise également que le programme hebdomadaire de pizza de l’école 

représentera une autre levée de fonds pour l’installation de la structure de jeu.  

4. Varia 

5. Fin de la réunion 

6. Prochaines réunions :  mi-novembre /  février /  avril /  juin 

 

 

 

 

 

 

 


