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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020 

 

Présences Absences 

Parents : Mme Anne Andreu,  

                 Mme Lynn Lau,  

                 Mme Cécile Prost,  

                 Mme Lina Stinnes, 

 Mme Mouna Temani 

                 M. Luc Fournier,  

                 M. François Sincholle,  

                 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. Voir 

Annexe. 

  

Modification des 

dates de rencontres 

• 2 décembre 2020 

• 13 janvier 2020 

• 10 février 2020 

• 10 mars 2020 

  

Rappel des rôles de 

chacun 

• Présidence 

• Vice-présidence 

• Trésorière 

• Secrétaire 

La secrétaire (Anne) enverra 

l’ordre du jour quelques jours 

avant afin de permettre aux autres 

membres de faire des ajouts 
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Approbation du 

procès-verbal de la 

réunion du 14 

octobre 

Approuvé   

Nouvelles de la 

direction 

Mme Wassila explique qu’il est faisable que les enfants 

apportent leur propre électronique (programme AVAN). Il 

faudra au préalable s’assurer que l’appareil est sécuritaire 

et installer les applications et logiciels nécessaires pour 

l’école. 

Une charte de bonne utilisation de l’électronique est 

utilisée afin d’éviter tout débordement. 

Mme Wassila reprécise le nombre actuel d’appareil en 

service à l’école : il y a 2 chariots contenants 37 

ordinateurs pour 4 classes et 15 iPads fonctionnels. 

Prix : entre 529$ et 700$ 

Questionnement des membres du conseil sur la logique de 

faire de nouveaux achats si le délai de livraison est long : 

Mme Mouna pense qu’il faut tout de même investir. Elle 

demande des précisions en termes de sécurité : Wassila 

confirme que les accès réseau se feront directement sur le 

réseau de l’école. 

Mme Cécile propose que Mme Wassila demande au conseil 

Viamonde si, vu le contexte actuel, le conseil des parents 

pourrait acheter des ordinateurs en dehors du circuit 

habituel. 

M. Luc demande quelles seront les suites du sondage 

effectué par le conseil scolaire sur l’accès à la technologie 

des familles. Il propose de communiquer aux parents les 

informations que nous aurons récupérées ainsi que leur 

proposer que les enfants viennent avec leur propre 

ordinateur. 

 

Dates confirmées par courriel par 

M. Luc Fournier 
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Réaménagement de 

la cour du 

préscolaire 

Mme Wassila pense que ce n’est plus une priorité comme 

les enfants n’ont pas le droit d’utiliser les structures dû au 

Covid. Elle propose en contrepartie des idées de jeux 

peints au sol. 

Mme Lynn propose un cercle de résolution de conflit. 

Mme Wassila et M. François ont eu des contacts pour des 

devis. Ils sont en attente de devis écrits mais les prix se 

situeraient entre 2000 et 3000$. Un devis a été approuvé 

et des jeux seront peinturés sur le pavé durant le weekend 

du 8 novembre. Coûts app$3,000. 

  

Aménagement des 

murs du gymnase 

Mme Mouna propose de tapisser les murs du gymnase 

avec des matelas pour éviter que les enfants se cognent 

lors de jeux. 

Mme Mouna doit nous montrer des photos du gymnase de 

l’école du Chêne ou d’Horizon jeunesse et nous donner une 

idée du prix. 

  

Vote pour les 

dépenses 

Tout le monde est d’accord pour les aménagements de la 

cour extérieure avec des peintures. 

Selon le prix, tout le monde est d’accord sur le principe des 

tapis sur les murs du gymnase 

 

   

Autoportraits Mme Cécile présente le projet : faire faire un autoportrait à 

chaque enfant et les imprimer sur des sacs en tissu afin de 

les vendre. 

Mme Cécile s’occupe de donner les dimensions au 

professeur d’art (Mr Idrissa) et de recontacter la société de 

l’année dernière 

  

Vêtements avec 

logos de l’école 
M. Luc s’occupe de trouver une société motivée 

  

Fundscrip Mme Lina s’occupe de faire une nouvelle campagne   
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Dons volontaires On va renvoyer une lettre aux parents pour ceux qui 

préfèrent donner directement à l’école. 

  

Lever de séance 20h31   

 


