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Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  09-12-2021 

 

Présences:    

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

Johnston, Elenore Mboh Attignon, Lucie Saint-Phard 

Direction : Natasha Dubois  

Représentante enseignante : Souhila Benabadji 

Absent : aucun  

Prise de note : Awa Diop 

  

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 : Awa  
Adopté : à l’unanimité 

  
  

Ordre du jour  Organisation Jeux gagnants panier Noël :  
- Mme Souhila propose que l’on repousse les paniers pour 

l’année prochaine pour que l’on puisse amasser plus 
d’argent. 

- Natasha suggère que l’on peut garder les paniers pour la 
Saint-Valentin et essayer de voir comment impliquer les 
élèves. 

- Les paniers sont repoussés pour le mois de février lors 
de la Saint-Valentin (environ 5 paniers).  
 

Suivi et choix sur les levées de fonds :  
- Soirée cinéma : les soirées cinéma ne sont pas encore 

possibles à cause des règles liées à la Covid19.  

 
Organiser les paniers 
pour la Saint-Valentin et 
vendre les tickets sur 
School-Day dès janvier.  
 
 
Mélanie se charge 
d’avoir plus 
d’information sur les 
plantables.  
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- Plantables : vendre les plantes aux familles pour 
commencer son propre jardin à domicile.  

- Fraicheur de la ferme : on en reparlera lors de la 
prochaine réunion pour l’année prochaine.  

- Terra Cotta Cookies : les « cookie dough » peuvent être 
vendus aux familles pour qu’elles ensuite les fassent à la 
maison. 

- Flipgive (Gift Cards) : abandonner.  
- T-shirts avec logo MISA & Nom enfant : Natasha à 

partager les prix qu’elle a obtenus. Les prix sont un peu 
élevés donc peut-être les familles peuvent faire des 
commandes si cela les intéresse. Environ t-shirt $18 , 
sweatshirt $40 et gilet $30.  

- Soirée Pizza – devient journée pizza : chaque dernier 
vendredi du mois, à partir du 28 janvier 2022. C’est 
l’école qui achète les pizzas et les parents passent les 
commandes sur School-Day.  
 

Suivi sorti scolaire : Natasha informe que les sorties 
pédagogiques sont bien possibles. Il faudrait soumettre les 
propositions à la direction qui ensuite fera la proposition à 
l’enseignant/e. Le conseil des parents peut subventionner les 
sorties et il n’y a pas de limite au nombre de sorties autorisées.  
 
Dons pour la structure : les dons sont en marchent et continus. 
 
Fin de la réunion 

Journée Pizza - Au moins 
2 parents volontaires 
doivent être à l’école 1 
fois par mois et ils/elles 
doivent être à l’école à 
11 :30am pour environ 
30min pour la 
distribution. 

 

Natasha enverra les 
informations du site qui 
permettra aux parents 
d’acheter des livres en 
utilisant un code qui 
permet à l’école de 
recevoir des fonds.   

 

À la demande de Mme 
Souhila, Natasha 
relancera la promotion 
de la banque alimentaire 
pour encourager les 
familles à faire des 
donations de denrées 
non-périssables.  

 

Il a été retenu de se 
concentrer sur 3 levées 
de fond pour le reste de 
l’année scolaire, on en 
reparlera plus lors de la 
prochaine réunion.  

Dates de la 
prochaine 
réunion 

 Date de la prochaine réunion : 19 janvier 2022 à 19h15 / 
7 :15pm 

 

Levée de la 
réunion:  

Proposé : Gnouma 
Secondé : Awa  

Adopté : à l’unanimité (20h34 / 8:34pm)  

  

 


