
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  22-03-2022 

 

Présences :    

Membres du conseil : Amy Brans, Gnouma Diagana, Awa Diop, Karine Huffman, Mélanie 

Johnston Huffman 

Direction : Natasha Dubois 

Représentante enseignante : Souhila Benabadji 

Conseillère scolaire : Aucun 

Absentes : Lucie Saint-Phard, Mihaela Carrier, 

Prise de note : Eleonore Attignon  

  

Sujet  Détails  Mesures de 

suivi  

Ouverture de la 

réunion 

Salutations et bienvenues par la présidente Gnouma Diagana – 

Quorum validé  

 

Adoption de 

l’ordre du jour 

Proposé : Gnouma 

Secondé : Mélanie 

Adopté : à l’unanimité 

 

Adoption du 

procès-verbal 

précédent 

Proposé : Gnouma 

Secondé :  

Adopté : à l’unanimité 

  

  

Date de la 

prochaine 

réunion 

Date de la prochaine réunion mardi 26 

avril à 19h. 

 

 

Présentation des 

finances et 

comptes 

Compte AGB. Il faut voir avec l’administratrice des finances pour le 

compte des pizzas qui n’apparait pas. 

Le tableau présenté ne comprend pas le budget pizza. Le solde de 

fermeture est de 9581,27 $, mais ne comprend pas le budget pizza. 

Levée de fonds de Poinsettias 384,20 $.  

Il manque les paniers de la St Valentin et le budget pizza 

 

Natasha va se 

renseigner sur les 

lignes budgétaires 

manquantes 

Natasha va 

demander qu’on 

envoie à la 

trésorière 

Eleonore une 

semaine avant la 



 

réunion le tableau 

des dépenses et 

Eleonore va 

devoir faire une 

présentation des 

comptes à chaque 

réunion  

 

Organisation et 

logistique pour la 

journée Pizza en 

mars 

Mélanie, Amy et Gnouma sont volontaires pour la journée pizza du 31 

mars 

Mihaela est en « back-up » 

 

Il faut commencer 

par la distribution 

des MAJA. On 

peut distribuer 

avant 12h05 pour 

que les enfants 

mangent à 12h05. 

Discussion 

d’idées de projets 

à mettre en place 

avec les fonds 

collectés   

1/ Idées d’utilisation des fonds proposée par Gnouma 

Sortie scolaire à la Cité des sciences de l’Ontario. Visite à la cité des 

sciences pour une classe ou deux. Programme de 5e année est en lien 

avec le corps humain. 

Les visites peuvent être en français. Il faut demander aux guides. 

 

2/Construire un jardin avec un système hydro. Si on a des contacts, 

cela pourrait être moins cher. Mélanie connait un parent d’élève. Est-

ce qu’il pourrait le faire ?  

L’idée de jardin permettrait que cela profite à tous les élèves. 

 

3/ Le conseil doit-il participer à l’entretien des deux structures de jeux 

de l’école ? 

 

 

 

 

4/ stationnement pour les vélos et trottinettes des enfants.  

 

 

 

Natasha propose 

de sonder les 

enseignants. 

 

 

 

Natasha va 

s’informer pour 

voir si c’est légal 

(assurance). 

 

 

Natasha va 

s’informer pour 

connaitre le 

montant donné 

chaque année que 

le conseil des 

parents. 

 

Natasha va se 

renseigner si le 

budget de l’école 

peut couvrir le 

stationnement. 



 

5/ Autres sorties scolaires : Sortie Théatre Festival en juin 

programmée par l’école. L’école va avoir besoin d’un bus par classe. 

Est-ce que le conseil des parents accepte de faire un don pour payer 

les bus scolaires pour toutes les classes ? 

 

6/ Idée de sortie scolaire simple : Marche au bord du lac et pique-

nique. 

 

 

Pour les sorties il 

faut deux parents 

bénévoles par 

classe. 

 

Idées de sorties : 

le conseil doit 

faire un remue-

méninges pour 

donner des idées 

de sorties pour les 

élèves. 

 

Collecte de fonds 1/ Idées logos et impression : 

Logo : impliquer les élèves pour créer le logo de l’école que l’on 

pourra imprimer 

Broderie ? ou impression ? 

Nous retenons l’idée d'un écusson imprimé vendu seul, car c’est 

moins cher et on peut le repasser pour coller sur n’importe quels 

vêtements 

 

Souhila nous fait remarquer que nous devons faire attention à la 

gestion du temps. Il faut qu’on ait le temps de créer le logo et de 

l’imprimer. 

 

Nous allons nous concentrer sur la création du logo avec le nom de 

l’école. 

 

 

Awa va regarder 

pour les écussons 

et t-shirts 

également. 

Eleonore envoie le 

logo que sa nièce 

a dessiné pour 

inspiration 

 

Souhila et 

Natasha vont 

discuter avec les 

enseignants pour 

la création du 

logo et peut-être 

créer un club de 

dessin pour les 

élèves intéressés. 

Le sujet sera 

abordé à la 

prochaine réunion 

des enseignants le 

05 avril 

Collecte de fonds Idée plantation : levée de fond proposée par Mélanie 

30 variétés légumes, de fruits et de plantes biologiques 

Regarder l’affiche faite par Mélanie envoyée par courriel 

Nous décidons de 

le faire. 

 



 

C’est une bonne idée pour collecter des fonds. C’est la bonne saison 

pour acheter des graines ou plantes à planter.  

4,50 $ la plante 

Si quelqu’un dépense 10 $, 1 $ sera reversé à l’école. 

L’argent collecté est peut-être faible, mais si le conseil partage juste le 

lien (publication et photos à partager) c’est une bonne idée et qui 

n’est pas chronophage. La livraison se fera chez l’acheteur 

directement. 

 

 

 

 

Banque 

alimentaire  

 

Gnouma a appelé 2 associations, ils ne récupèrent pas si c’est 

inférieur à 250 lbs. Est-ce que le conseil peut livrer aux associations 

directement ? 

2 banques alimentaires trouvées par Gnouma 

Braid Food Bank à Etobicoke.  

Une 2e association à Etobicoke 

Oui, il y’a des 

volontaires pour la 

livraison 

directement aux 

associations 

Gnouma va 

envoyer un 

courriel des 2 

associations 

choisies 

Collecte de fonds Levée de fond pour les biscuits 440 $. On a jusqu’à lundi 28/03/22 

pour acheter. 

 

Date de livraison 

le 11 avril. 

Distribution par le 

conseil à 

l’intérieur de 

l’école. 

 

Dates de la 

prochaine 

réunion 

 Date de la prochaine réunion : 26 avril 2022 à 19h / 7pm  

Levée de la 

réunion:  

Proposé : Gnouma 

Secondé :  

Adopté : à l’unanimité (20h05)  

  

 

 


