
  
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE   

Mardi le 28 mai 2019 18h15 (salon du personnel) 

Secrétaire de la réunion : Véronik Cleary 

Présences  

  

Présidente, Lisa Bolger  ✓       

Co-présidente, Erika Wright  ✓      

Vice-présidente, Madge Dorciné  ✓      

Trésorière, Pamela Mollica  ✓       

Parent, Amanda Palias  ✓       

Parent, Véronik Cleary  ✓      

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

    Mirela Lonian, directrice  ✓  

  

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue (Erika Wright et Lisa Bolger) : 

Mirela nous présente Marc-Antoine Delannoy, chargé de projet pour MLSE (Maple 

Leaf Sports & Entertainment). 

C’est un futur parent de l’école, entraîneur des Raptors N05, qui nous a mis en 

contact avec MLSE. 

Marc-Antoine nous propose un programme de partenariat qu’il vient de lancer et qui 

souhaite établir avec notre école afin de faire bénéficier à tous des prix réduits pour 

assister à des matchs et vivre des expériences uniques avec les joueurs d’équipes 

sportives, telles que les Toronto Marleys, Toronto Argonautes et les N05 Raptors, 

etc. Les membres de familles ainsi que la communauté peuvent également en 

profiter. À noter que le transport n’est pas inclus dans les prix offerts mais nous 

pourrions prendre le Go Train qui est gratuit pour les enfants. La plupart des 

expériences se déroulent avant ou après le match et ce, les soirs de semaine ou la fin 

de semaine. Nous pouvons personnaliser les expériences en fonction des attentes et 

des objectifs de l’école. 

Intéressant : Il peut nous aider à financer un projet par la vente de billets et offrir des 

tarifs spéciaux (taxes incluses). 

Ils souhaitent nous aider à faire ressortir la francophonie. 

Étapes : 



- Approbation du conseil  

- Choisir une date (en fonction du calendrier de match qui sera envoyé). 

Marc-Antoine créera un compte pour notre école avec un dépôt que nous devons 

verser un mois à l’avance (25 % de dépôt) 

Tout est centralisé – on doit collecter les fonds en ligne via School Day et on transfert 

dans le compte. Payer par chèque ok. 

Levée de fonds : Certificat-cadeau de 4 billets pour les Toronto Argonautes (à utiliser 

le 19 juin pour le BBQ de fin d’année). 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Mot de la direction (Mirela Lonian)  

Mme Geneviève Auger a demandé de participer au BBQ de fin d’année pour 

connaître la communauté scolaire. Elle ne restera pas longtemps. Et elle viendrait 

seulement en tant qu’invité. Tout le monde est d’accord pour que Mme vienne en 

tant qu’invité seulement. 

 Activités mai (Mirela nous invite à consulter les activités sur notre page FB) 

6 au 10 mai : Semaine de l’éducation et de la santé mentale  

6-13-21 mai: Club de soccer (4e– 6e année) avec M. Khem (12h25– 13h05)  - Le club 

de soccer a commencé tard cette année en raison des intempéries. Un tournoi est prévu 

à London dans le cadre de Foot au Boot 

6 mai: Ateliers de nutrition par le Centre francophone (3e/4e et 5e/6e année) Cela s’est 

bien déroulé et on songe à l’offrir aux plus jeunes 

22 mai: Ateliers d’improvisation (5e/6e année) avec Mme Rosine, animatrice culturelle  

28 mai: Réunion Conseil d’école (18h15)   

23-24-28-29-30 mai et 3 juin: Tests de l’OQRE Les tests provinciaux ont déjà débuté – 

les enfants seront dorénavant séparés des classes pour faire les tests sans distractions. 

29-30 mai : Festival du livre Dino- La lecture, c’est fossile! Les parents peuvent venir 

aussi acheter des livres sur place 

2, 9, 16, 23, 30 mai : Journées PIZZA  

7, 22 mai : Journées Kidssentials  

16, 23, 30 mai : Vente de pâtisseries par la classe de 1re/2e année – Cette vente fut un 

grand succès! Ils ont amassé environ 220 $ la première semaine puis 200 $ à la 

deuxième. 

   

 Activités juin  

3 juin: Tests de l’OQRE  

4 juin : Remise de certificats HAHT- Autonomie pour le mois de mai  

7 juin : Sortie à African Lion Safari pour la classe de 1re/2e année  



7 juin : Bienvenue à la maternelle (10h30 à 12h)  

  
7 juin : Sautons en cœur (dès 13h05)  

10 juin: Rassemblement projet régional à Toronto Ouest (5e/6e année)  

11 juin : Dîner multiculturel et habit traditionnel (dès 11h30) – Des tables seront 

installées. Les parents peuvent apporter des mets typiques ou les envoyer par 

l’entremise de leurs enfants. 

12 juin : Tournoi Foot au boot à London  

13 juin : Sortie à la ferme Downey’s pour les classes de maternelle/jardin (dernière 

journée pizza) 

19 juin : Soirée BBQ (17h-19h)  

21 juin : Cérémonie des finissants du jardin (dès 13h05)  

25 juin : Cérémonie des finissants de la 6e année (dès 13h30)  

27 juin : Sortie à Skyzone pour les classes de 3e/4e et 5e/6e année (Les élèves vendront 

des freezies pour financer une portion de leur sortie.) 

28 juin : Remise des certificats HAHT- Fiabilité pour le mois de juin  

28 juin : Remise des bulletins aux élèves  

6, 13 juin : Journées PIZZA  

3, 17 juin : Journées Kidssentials   

13, 20 juin : Vente de freezies par la classe de 1re/2e année   

  

4. États financiers (Pamela Mollica/Mirela Lonian)  

Merci et bravo à Madge pour sa levée de fonds de 3 300.90 $ (vente aux enchères). 

C’est le mari de Madge qui a collecté les prix. 

L’école continue à accepter des dons personnels. 

Le total d’argent amassé par le Conseil d’école : 26 046,64 $ 

 

5. Levées des fonds Soirée BBQ (juin) :   

Les membres du conseil d’école décident : 

Combo BBQ : 6 $ = burger + breuvage + popcorn 

                         6 $ = Hotdog + breuvage + popcorn 



 

Bracelet = 10 $ pour toutes les activités ou chaque activité à 3 $ et freezie 1 $ 

Activités payantes: cupcakes, peluches, château, peinture de visage 

 

Responsabilités : 

Érika et Madge : viande (acheter tout halal) 

Brian : château gonflable (220 $) et machine à popcorn 

Lisa : articles de l’an passé qu’elle va apporter au BBQ. Elle se renseignera pour 

engager une deuxième personne à faire de la peinture au visage. 

Véronik : s’informer auprès de la compagnie pour des dons de pains à hotdog et à 

hamburger 

Amanda : popcorn 

Pamela : finances 

 

Sur place :  

Lisa : contrôle de la cuisson du bbq 

Brian + 1 personne : château gonflable 

Pamela : cupcakes, finances 

 

Activités : 

Château gonflable 

Toutous  

Bulles + craies 

Poche à patate 

DJ – élèves de l’école secondaire + bénévoles 

Participation des personnes du quartier. Toute la communauté scolaire est bienvenue à 

l’événement.   

Produits encan silencieux : Paniers de plage, cosmétique, cuisine, bricolage, jardinage 

– Mirela renverra un courriel de rappel. 

 

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

Mirela précise que l’installation de la structure de jeu et prévue pour le mois de juillet. 

Elle coûte 37 400 $. On doit acquitter 18 700 $ avant le début du projet. Le Conseil 



d’école essayera de garder de l’argent pour entamer un projet dans la cour des petits 

aussi. 

Varia :   

- Roches pour la petite cour  

 Il reste à décider ce qui sera fait dans la cour du cycle préscolaire.  

- Levée de fonds pour septembre (danse, dîner spaghetti, soirée sociale).  

Mirela précise que nous ciblerons en septembre les levées de fonds de l’année 

scolaire prochaine. Lisa et Madge se portent volontaires pour organiser un 

souper afin de souligner et remercier les personnes qui ont faits des dons.  

Fin de la réunion  


