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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 12 OCTOBRE 2021 

Présences Absences 

M. Le Kernec, Alexandre : Président 

Mme Bentaleb, Asmaa : Vice-présidente 

M. Philippe, Brice : Secrétaire 

Mme Stinnes, Lina : Trésorière 

Mme Gonnet, Stéphanie : Parent 

M. Jakab, Andrei : Parent 

Mme Stoupak, Céline : Représentante du personnel enseignant 

Mme Yalla Wassila : Direction de l’école 

Mme Temani, Mouna : 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 de la 

direction  

Présentation des membres  
 

NA  

Adoption de l’ordre du jour  

 

 

Oui  

Coordonnées des membres  

 
 

À compléter par l’administration de 

l’école 

 

Règlements administratifs et 

procédures  

 

Revu au cours du premier conseil  NA  



 

 
 
 
 

 
Page 2 sur 4 

1257, croissant Sedgewick, Oakville, (Ontario) L6L 1X5  
Téléphone (905) 465-0512 - Télécopieur (905) 465-0514   
patriciapicknell.csviamonde.ca 

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE  

PATRICIA-PICKNELL 

Élections 

 

M. Le Kernec, Alexandre : Président 

Mme Mme Bentaleb, Asmaa : Vice-

présidente 

M. Philippe, Brice : Secrétaire 

Mme Stinnes, Lina : Trésorière 

Mme Gonnet, Stéphanie : Parent 

M. Jakab, Andrei : Parent 

 

  

Confirmation des dates de 

rencontres 

 

Prochaines réunions du conseil de 

l’école : 9 novembre, 11 janvier, 8 

mars, 10 mai 

  

Présentation du calendrier des 

prochains évènements / 

Planification 

 

 

À définir lors de la prochaine 

réunion 

  

Sujets évoqués en séance 

Restriction COVID 19 : Il n’est pour 

le moment pas possible aux 

visiteurs à l’école de pénétrer dans 

les locaux. Les membres du conseil 

demandent à la direction de se 

rencontrer dans un lieu tiers.  

La direction n’envisage pas à ce 

jour compte tenu des directives des 

bureaux de santé publique de 

recevoir du personnel dans la cour. 

Une rencontre dans un lieu tiers est 

jugée pertinente par plusieurs 

membres de l’assemblée.   

-La direction fait part à l’assemblé 

des projets qui lui tiennent à cœur à 

savoir : 
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- La réfection des jeux de 

récréation 

- La création d’une zone 

d’enseignement à l’extérieur 

- Ces projets sont onéreux et ne 

sont pas financés ni par le 

conseil Viamonde ni par des 

subventions. Il convient donc 

de financer ces besoins par 

l’intermédiaire de 

manifestations lucratives 

permettant de remplir la caisse 

du Conseil de l’école.   

- Le solde en fin d’exercice 

précédent s’élève à environ 

23k$.  

- La direction requiert l’aide du 

conseil pour trouver des 

partenaires financiers. Les 

premiers prix obtenus sont 

exorbitants.  

- Les membres soulignent le fait 

que ces installations nécessitant 

des travaux doivent pouvoir 

être visitée par un ou plusieurs 

membres du conseil afin de 

mesurer l’étendue des travaux 

à réaliser.  

- Ces visites pourraient avoir lieu 

lorsque les mesures sanitaires 

le permettront. 

Rapports financiers Présentation par la direction   
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Achats à prévoir pour l'école  

 

À discuter à la prochaine réunion 

du conseil d’école de PAPI 

  

Rappel de la date de la 

prochaine réunion/ Clôture de 

la réunion 

 

9 novembre 2021 – 18h 

  

 


