
 

Procès-verbal 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
le 3 février 2020 

 École élémentaire Micheline-Saint-Cyr 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

 

Présences 

 

Présidente,  Lisa Bolger ✓  Parent, Matthew McCoubrey     X  

Vice-présidente,  Parent, Nandini Verma       X 

Trésorière, Pamela Mollica ✓  Parent, Erika Wright ✓  

Parent, Céline Saday-Yahya       X Parent, Mélanie Johnston ✓  

Parent, Brian Liberty ✓  Danielle Houle, représentante des 

enseignants 

      X 

Parent, Karine Huffman ✓  Souhila Benabadji, représentante des 

enseignants 

      X 

Parent, Georgette Melanson ✓  Mirela Lonian, directrice ✓  

 

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

Lisa remercie les membres du Conseil d’école de leur présence et les invite à ajouter des 

points à l’ordre du jour. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2019 (5 

min) 

Les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2019. Karine ajoute le 

point Gala du 8 mai 2020 à l’ordre du jour. 

3. Mot de la direction (5 min) 

Mirela présente le PAÉ de l’école pour 2019-2020 aux parents et les invite à le consulter 

sur le site web de l’école. Elle présente également le calendrier de l’année scolaire 2020-

2021 aux membres pour des fins de consultation. 

Mirela fait connu aux membres du conseil que la compagnie Nearly Famous Enterprises a 

fait un don de 72 peluches portant un T-shirt personnalisé, que l’école vendra au prix de 

20$ sur le Guichet Viamonde. L’argent récolté ira vers le paiement des coûts d’installation 

du bac à sable dans la cour du cycle préscolaire. 

4. Vote pour occuper le poste de vice-président et pour ajouter un autre conseiller (5 

min) 

Mme Mélanie Johnston exprime son intérêt pour faire partie du conseil d’école, à la suite 

du départ de Mme Madge Dorciné et elle est votée pour devenir membre en unanimité. Les 

membres du conseil préfèrent avoir la présence de tous les membres avant d’élire un 

nouveau vice-président. 



5. Levée de fonds Macmillan (5 min) 

Lisa propose la compagne de levée de fonds Macmillan avant les Pâques. Les membres 

votent pour organiser la levée de fonds entre 2 et 20 mars 2020 avec la livraison des 

produits le 6 avril 2020. 

6. Tâches pour la soirée cinéma (10 min) 

Les membres décident de reprogrammer la soirée cinéma au 31 mars, de 17h30 à 19h30. Le 

film visionné sera La reine des neige 2. Les familles pourront s’acheter un combo de pointe 

de pizza, bouteille d’eau et maïs soufflé à 7$ sur Guichet Viamonde avant l’événement. 

7. Analyse des finances et des profits de la vente aux enchères de tartes (10 min) 

Pamela fait une analyse des finances. Les membres du conseil décident d’attendre avant de 

prendre une décision par rapport à un autre prêt d’argent pour une deuxième structure de 

jeu dans la cour du cycle préscolaire. Mirela précise que le secteur des finances du Conseil 

scolaire Viamonde issue les reçus d’impôt deux fois par année, au mois de février et au 

mois de juin. 

8. Encan silencieux/dîner spaghetti (15 min) 

Karine propose d’organiser un gala, avec un encan silencieux. La date proposée et décidée 

est le vendredi 8 mai 2020. Les membres du conseil feront des recherches de salles, 

menus et dons. Les détails de l’organisation seront discutés lors de la réunion du conseil du 

6 avril 2020. 

9. Revoir les estimations des structures de jeu pour la petite cour (15 min) 

Karine présente les estimations qu’elle a reçues des compagnies ABC Recreations et 

BlueImp. Mirela fera un suivi avec la compagnie Vant pour obtenir des estimations de leur 

part également. 

10. Fin de la réunion 

11. Prochaines réunions : 6 avril / 25 mai 

 

Bonne réunion! 
 


