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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MERCREDI 10 FEVRIER 2021 

 

Présences Absences 

Parents : Mme Anne Andreu,  

                 Mme Lynn Lau,  

                 Mme Lina Stinnes, 

 Mme Bonsu Nana Yaa 

                 M. Luc Fournier,  

Direction : Mme Wassila Yalla 

Représentante de la communauté : Mme Laure Milebo Mvouala 

 

Mme Cécile Prost, 

Mme Mouna Temani, 

M. François Sincholle 

 

 

Sujets à l’ordre du 

jour 

Objet Actions Membres 

Accueil Luc accueille les participants avec un mot de bienvenue   

Adoption de l’ordre 

du jour  

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

Approbation du 

procès-verbal de la 

réunion du 10 janvier 

Approuvé   

Nouvelles de la 

direction 

Photos de classe : 

Montage en cours avec l’aide de M. Chevalier. 

 

Projet PPE : 

Projet accepté, budget alloué de 1000$ pour chaque école 

ayant fait la demande à laquelle PP participe. 

 

 

 

 

 

Une lettre sera envoyée aux 

parents pour les inviter aux ateliers 

le 12 février 
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Aménagement des murs du gymnase : 

Mme Wassila avait fait une demande de réfection et 

d’agrandissement du local de rangement du gymnase.  

 

 

 

Réfection de la cour avec une zone dédiée au centre On y va 

Wassila va demander un devis pour 

le reste du gymnase. Selon 

l’acceptation du devis par le conseil 

scolaire, le conseil des parents 

décidera l’année prochaine s’il le 

finance ou non. 

 

 

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 Lina la séance précédente ?  

À proposer lors de la prochaine 

réfection des peintures 

 

Autoportraits Il manque toujours 1 classe de maternelle – jardin.  Mme Lina suggère que pour la 

classe de maternelle, on demande 

l’aide des parents. 

Mme Anne suggère que si à la 

prochaine réunion on n’a toujours 

pas les dessins, on fasse le projet 

sans la classe manquante. 

 

Masques / vêtements 

avec logos de l’école 

Mme Lynn a acheté des masques et a fait une simulation 

d’achat des logos. 

 

Mme Lynn va acheter les logos de 

petites tailles pour pouvoir les 

coller sur les masques. 

 

Collecte de fond 

alimentaire 

En attente de la réponse d’Oasis 

 

  

Trésorerie Pas de changement par rapport à la dernière réunion   

Graduation Mme Naya demande s’il est possible de réutiliser la même 

société de design qui a fait les diplômes l’année dernière. Cela 

ne pose pas de problème 

 

  

Varia Mme Lina nous informe qu’une société d’assurance offre 

5000$ pour une rénovation de cours de récréation. La 

sélection se fera sur dossier.  
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Demande de dons 

volontaires 
Envoie de la lettre validée 

  

Lever de séance 19h50   

 


