
 

 
 
 
 

 
Page 1 sur 2 

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

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE  

PATRICIA-PICKNELL 

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 02 DECEMBRE 2020 

 

Présences Absences 

Parents : Mme Anne Andreu,  

                 Mme Lynn Lau,  

                 Mme Lina Stinnes, 

 Mme Mouna Temani 

                 M. Luc Fournier,  

                 Mme Wassila Yalla  

Direction : Mme Wassila Yalla 

Représentante personnel enseignant : Mme Bonsu Nana Yaa 

Représentante de la communauté : Mme Laure Milebo Mvouala 

 

 

Sujets à l’ordre du 

jour 

Objet Actions Membres 

Accueil 
La réunion du conseil s’est ouverte à 19h05min. par 

un message de bienvenue du président Luc Fournier 

  

Adoption de l’ordre du 

jour  

L’ordre du jour présenté a été adopté à l’unanimité.   

Modification des dates 

de rencontres 

• 2 décembre 2020 

• 13 janvier 2020 

• 10 février 2020 

• 10 mars 2020 

  

Approbation du procès-

verbal de la réunion du 

03 novembre 

Approuvé   

Nouvelles de la direction 

Photos de classe : 

Mme Wassila nous explique le projet des photos de 

classe. Les élèves sont pris en photo de manière 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
Page 2 sur 2 

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

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE  

PATRICIA-PICKNELL 

individuelle et un montage photo est prévu pour la 

photo de groupe. 

Luc propose de contacter une école qui utilise des 

boites pour prendre les enfants en photo. La question 

se pose de comment la désinfecter. 

Lina propose d’utiliser le montage photo pour créer 

les boîtes. 

Matériel informatique  

Délai dans la livraison 

 

 

 

 

 

 

Matériel informatique : 

Si les ordinateurs ne doivent arriver 

qu’en septembre, peut-être se 

concentrer sur un autre projet. 

Réaménagement de la 

cour du préscolaire 

Les jeux peints au sol ont eu un gros succès auprès 

des enfants. Peut-être peut-on en rajouter ? Cercle 

de résolution de conflit proposé par Mme Lina la 

séance précédente ?  

A réfléchir  

Aménagement des murs 

du gymnase 

Mouna attend les devis que l’école du chêne avait eu.   

Autoportraits Il manque 1 classe de maternelle – jardin.     

Vêtements avec logos 

de l’école 

M. Luc a demandé à 3 compagnies, mais les délais 

sont longs et les prix élevés. 

Mme Lynn propose de faire des masques Papi 

Proposition de faire faire 100 taille 

enfant et 50 taille adulte. 

 

Fundscrip Mme Lina ne pense pas que ce soit une bonne idée 

cette année à cause de la manipulation de papier que 

cela engendre. 

  

Collecte de fond 

alimentaire 
On peut faire des dons directement à Oasis 

Mme Laure va les contacter pour 

connaître leurs besoins actuels. 

 

Trésorerie Du 1er sept au 30 nov :  

Dépense pour la cour 2999.02$ et pour la 

participation des parents : 425$ 

Projet pour la participation des parents : 1000$ 

Mme Lina s’occupe du projet PPE 

On s’accorde pour qu’il n’y ait pas 

d’autres dépense avant la prochaine 

réunion 

 

Lever de séance 20h40   

 


