
 

Procès-verbal 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi le 1er octobre 2019 18h (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

Secrétaire de la prochaine réunion : Céline Saday-Yahya 

 

Présences 

 

Présidente, Lisa Wlsh Bolger  ✓  Parent, Matthew McCoubrey ✓  

Vice-présidente, Madge Dorciné ✓  Parent, Nandini Verma ✓  

Trésorière, Pamela Mollica ✓  Parent, Erika Wright     X 

Parent, Céline Saday-Yahya ✓     

Parent, Brian Liberty ✓  Danielle Houle, représentante des 

enseignants 

✓  

Parent, Karine Huffman ✓  Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

✓  

Parent, Georgette Melanson ✓  Mirela Lonian, directrice ✓  

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue (5 min) 

Mirela Lonian, la directrice de l’école remercie les membres du Conseil d’école de leur 

implication et dévouement au niveau de l’école et leur souhaite bienvenue au sein du 

Conseil! Elle invite chaque membre de se présenter. 

2. Adoption de l’ordre du jour (5 min) 

Mirela invite les membres à proposer d’autres points à l’ordre du jour. L’ordre du jour est 

adopté. 

3. Mot de la direction (Mirela Lonian)  

o Engagement de la confidentialité (5 min)  

Signé par chaque membre du Conseil d’école. 

o Politique et directives administratives 3,24 (conseils d’école) (10 min) 

Mirela passe à travers les points importants de la politique 3.24 sur le fonctionnement 

du Conseil d’école et invite les membres à en prendre connaissance. 

o Coordonnées des membres du Conseil d’école (5 min) 

o Dates des rencontres du Conseil d’école (début et fin des réunions) (10 min) 

Les prochaines dates de réunion retenues sont : 4 novembre 2019, 2 décembre 2019, 3 

février 2020, 6 avril 2020, 25 mai 2020. 

o Élection du président(e) / vice-président(e) (10 min) 



Lisa Walsh Bolger est élue en unanimité présidente et Madge Dorciné est élue en 

unanimité vice-présidente du Conseil de l’école Micheline-Saint-Cyr. 

o Nomination du trésorier et du secrétaire (5 min) 

Pamela Mollica est élue en unanimité trésorière et Céline Saday-Yahia est élue en 

unanimité secrétaire du Conseil de l’école Micheline-Saint-Cyr. 

o Effectifs de l’école (5 min) 

Mirela précise que le nombre d’élèves est de 136. 

o Résultats OQRE (5 min) 

Mirela présente les résultats OQRE de l’école qui sont supérieurs aux résultats su 

Conseil et de la province et qui sont publiques sur le site de l’OQRE. 

o Activités septembre / octobre / novembre (5 min) 

o Programme de brigadiers et brigadières (5e et 6e année) – 16 septembre 

o Journée du drapeau franco-ontarien- artiste Hannah Naiman de 

Francophonie en fête, ateliers de musique et danse pour les classes de 

maternelle à la 4e; sortie à l’Hôtel de ville pour la levée du drapeau pour les 

élèves de 5e/6e année (25 septembre) 

o Course Terry Fox (26 septembre) 

o Début du programme Certificats HAHT (1er octobre) 

o Journée spéciale Halloween (31 octobre) 

o Remise des bulletins de progrès 

o Jour du souvenir (11 novembre) 

o Priorités 2019-2020 / Levée de fonds (30 min) 

Les membres du Conseil discutent et proposent des initiatives de levées de fonds pour 

acquitter au complet la structure de jeu de la cour d’école principale et se proposent des 

objectifs afin d’entreprendre l’achat d’une structure de jeu et d’un bac à sable dans la 

cour du cycle préparatoire et la peinture de l’asphalte dans les deux cours. 

4. Varia (10 min) 

5. Fin de la réunion 

6. Prochaines réunions :  4 novembre/ 2 décembre / 3 février / 6 avril / 25 mai 

 

 

 

 

 

 


