
 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE  

Mardi le 5 février 2018 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Véronik Cleary 

Secrétaire de la prochaine réunion : 

Présences 

 

Présidente, Lisa Bolger ✓     

Co-présidente, Erika Wright ✓    

Vice-présidente, Madge Dorciné ✓    

Trésorière, Pamela Mollica ✓     

Parent, Amanda Palias        X    

Parent, Véronik Cleary ✓    

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

  Mirela Lonian, directrice ✓  

 

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

le monde de leur présence ce soir. Mirela présente Mme Geneviève Oger, conseillère 

scolaire.   

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Mot de la conseillère scolaire Geneviève Oger 

 - Période de questions/discussion : Erika interroge Mme Oger sur d’autres 

façons de pouvoir obtenir plus de fonds du conseil. 

Mme Oger nous informe qu’il faut être patient et que l’école accueillera de plus en plus 

d’élèves. Elle précise que le gouvernement ne paye plus pour l’aménagement de terrain 

de jeux. Elle va tenter de valider l’information concernant l’aménagement gratuit d’une 

cour d’école pour toute nouvelle école qui ouvre ses portes. Elle suggère comme activité 

de levée de fonds un dansethon.   

4. Mot de la direction (Mirela Lonian) 

➢ Activités février  

1er février: Journée pédagogique 

4 février: Révision Programme de brigadiers en autobus et dîner PIZZA récompense pour 

la classe de 5e/6e année 

5 février: Atelier sur le stress et l’anxiété (1re/2e année) par le Centre francophone 



 
5 février: Conseil d’école à 18h15  

5, 12, 19 février: Cours de natation Nager pour survivre à la piscine Alderwood pour la 

classe de 3e/4e année (9h30- 10h15) 

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

sécuritaires et tolérantes et le Travail social 

7 février: Présentation auteur Olivier Simard pour les classes de 3e/4e et 5e/6e année 

(10h40-11h25) 

7 février: Soirée portes-ouvertes de 18h à 19h30 : Mirela est fière de nous annoncer que 

tout le personnel enseignant sera présent de leur propre gré pour accueillir les parents des 

futurs élèves potentiels et bien les informer.  

8 février: Sortie au Centre de sciences pour les classes de 3e/4e et 5e/6e année 

12 février: Soirée cinéma (17h30 au gymnase de l’école) : La soirée aura toujours lieu le 

12 février. Nous offrirons un combo à 7 $ incluant une pointe de pizza, une bouteille 

d’eau et un pop-corn. Les gens pourront acheter des pointes supplémentaires sur place au 

coût de 2,50 $ par pointe. Des glowing sticks et autre seront également en vente sur 

place. 

14 février : St-Valentin, on porte du blanc et rose 

15 février: Fête du drapeau canadien, on porte du blanc et rouge 

18 février: Journée de la famille, congé   

19 février : Remise du bulletin : Il n’y aura pas de rencontre parent-enseignant pour ce 

bulletin. Cependant, le parent peut prendre rendez-vous avec l’enseignant s’il le souhaite. 

20 février: Journée internationale de la justice sociale 

20 février: Ateliers Si tu te perds dans le parc/magasin (maternelle– jardin), Trouver un 

adulte de confiance (1re-3e année), Cyberintimidation/Sécurité en ligne (3e– 6e année) 

par Les écoles sécuritaires et tolérantes et le Travail social 

26 février: Photos finissants 6e année 

27 février: Journée Viamonde Viarose: on porte un chandail rose contre l’intimidation et 

l’homophobie 



 
28 février: Journée habit traditionnel– parade au gymnase (9h20) : Les enfants peuvent 

s’habiller de manière à représenter l’habit traditionnel des Africains ou encore représenter 

leur propre culture. 

28 février: Rassemblement Certificats HAHT- Esprit de collaboration (9h20) 

 

5. États financiers (Pamela Mollica/Mirela Lonian) 

Mirela a le plaisir de nous informer que nous avons amassé jusqu’à présent $13,587.76 et 

que d’ici la fin de l’année nous prévoyons amasser la somme totale d’approximatif 17 

500 $. Il ne nous manquerait que 1 500 $ pour atteindre notre objectif pour débuter le 

projet d’achat et d’installation la structure de jeux. Nous attendons également deux dons 

corporatifs de la RBC.  

 

6. Levées des fonds hivernal/printemps 

 - Logistiques de la soirée film (12 février) : Madge se chargera du film. Lisa ira 

acheter le nécessaire avant la fin de la semaine (bouteilles d’eau, jus, bracelets etc.). 

Véronik sera là pour 17h15, Erika arrivera vers 17h30. Mirela doit avoir le film avant la 

fin de la semaine pour tester le tout avec l’équipement dans le gymnase. 

- Souper spaghetti/Auction - date, achat de l’assurance, promotion (avril) : on 

a suggéré une danse au gymnase avec repas comme grille-cheese. Il reste à décider. 

- Mom’s pantry (mars) : à débuter après les vacances de mars 

- BBQ (juin) : à discuter à la prochaine réunion 

- Diner Kidssentials : Suggéré par Lisa. L’introduction d’un repas chaud par 

semaine. (taux de participation requis d’un minimum de 40 repas par semaine pour que 

cela ait lieu). Mirela enverra un sondage auprès des parents pour s’informer de l’intérêt. 

7. Prochaines étapes liée à l’installation de la structure de jeux 

 - Estimées de 2019 : Mirela demandera le plus rapidement possible une 

soumission au fournisseur afin de pouvoir planifier en vue de l’installation cet été. VANT 

nous confirme que le prix est pareil pour leur structure, 37 400 $. 

 

8. Fin de la réunion 

 

9. Prochaines réunions :  avril / juin 


