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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021 
 

Présences Absences 

Parents : 

M. Le Kernec, Alexandre : Président 

Mme Bentaleb, Asmaa : Vice-présidente 

M. Philippe, Brice : Secrétaire 

Mme Stinnes, Lina : Trésorière 

Mme Gonnet, Stéphanie : Parent 

Mme Temani, Mouna : Parent 

Représentante personnel enseignant : C. Stoupak 

Représentante de la communauté : sans objet. 
Direction : Yalla Wassila 

M. Jakab, Andrei : Parent 

Mme Chirnogeanu, Adrieana : Représentante du personnel 

enseignant 

Mme Bey, Laila : Représentante de la communauté 

 

 
Sujets à l’ordre du jour Objet Actions Membres 

Accueil Mot de bienvenue du président. NA  

Adoption de l’ordre du jour  Oui  
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Approbation du compte-rendu 
Compte-rendu de la séance du 12 

octobre approuvé en séance. 

Sans objet Sans objet 

 

 
Communication 

Pour f luidif ier la correspondance, le 

conseil suggère de communiquer 

via un groupe de discussion 

WhatsApp. 
 

Ni la direction ni les membres de 

l’école n’y participeront. 

Sous une semaine Alexandre 

 
Rôle de Chacun et 

Engagements de confidentialités 

Tous les membres sont au fait de 

leur rôle. 

Les engagements ont été 

transmis 

 

 

Soldé 

 

 

Sans objet 
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Confirmation des dates de 

rencontres 

Prochaines réunions du conseil de 

l’école : 11 Janvier 2022, 8 Mars 
2022, 10 Mai 2022 

  

Présentation du calendrier des 

prochains évènements / 

Planif ication 

 

A définir 

  

 

 
 

 
 

 

Projet d’éducation 

Projet de participation des 

parents. Atelier Artshine . pour 

500 CAD. 

Transmis par la direction de l’école 

et validation expéditive compte 

tenu des délais de réponses à 

soumettre au conseil Viamonde. 

Dates retenues pour les ateliers 

virtuels : 

Proposition 1 atelier avant les 

vacances de noël et 1 après. 

De 18h à 19h le mardi ou le jeudi,  

dans les deux dernières semaines 

de novembre. 
 

Communication de l’évènement  

aux familles. 

 

 

 
11/11/21 

 

 
 

 
 

 
 

 
20/11/21 

 

 

 
Mail de Wassila pour 

f inaliser les dates. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Sujets Evoqués en séance. 

Suivi des projets évoqués 

précedemment: 

 

-  La réfection de l’air de jeux 

nécessite 75kCAD environ. 

-  Budget non disponible pour 

tout réaliser 
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 -  Il faut donc prioriser 

-  Asma suggère de connaitre 

les coûts de chaque projet et 

surtout les urgences nécessaires au 

bon fonctionnement de l’école. 

-  Stéphanie suggère d’utiliser  

les réseaux sociaux pour réaliser 

bons nombres de petits projets de 

manière bénévole et en minimisant 

les coûts d’achat. 

  

Votes pour choisir les projets 

prioritaires: 

-  Air de jeux : 2 votes 

-  Aménagement espace 

d’apprentissage : 4 votes 

-  Espace STEM : 5 votes 

-  Réaménagement 

bibliothèque : 2 votes 

  

Retenus : 

-  Aménagement espace 

d’apprentissage : 

-  Espace STEM : 

 
D’ici le 30 Novembre. 

 
Mme Wassila 

transmettra un mail 

d’appel a 

compétences, artisans, 

volontaires parmi les 

parents de l’école. 

Référents : 

- Aménagement espace 

d’apprentissage : Mouna, 

Lina et Stéphanie. 
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 - Espace STEM : Asma et 

Alexandre 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Planif ication 

Calendrier des évènements 

 

-  Collecte de fonds : Asma 

suggère une petite vente 

aux enchères des 

réalisations lors de l’atelier 

Artshine. Idée retenue en 

séance. 

-  Appel au don volontaire : 

non retenu pour le moment 

-  Idées d’activités lucratives :  

Vente de cookies emballés. 

-  Lunch box : Lina nous fait 

part de sa collecte. Offre de 

diners chauds fournis par 

une société externe. Une 

partie des fonds versés à la 

société est rétrocédée au 

Conseil des écoles 

 

Il est convenu d’échanger 

rapidement via le groupe 

WhatsApp. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

15 Nov. 21 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Mouna et Lina 
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Rapport f inancier Pas de dépense, les fonds 

disponibles sont inchangés. 

  

Achats à prévoir pour l'école Sans objet   

Rappel de la date de la prochaine 

réunion/ Clôture de la réunion 

 

18 janvier 2022 – 18h 

  

Fin de la réunion A 19h25, la réunion s’achève.   

 


