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PATRICIA-PICKNELL 

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 13 janvier 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 Mouna Temani, 

M. François Sincholle 

 

 

Sujets à l’ordre 

du jour 

Objet Actions Membres 

Accueil 

La réunion du conseil s’est ouverte à 19h03min. par un 

message de bienvenue du président M. Luc Fournier 

M. Luc fait remarquer que notre école est vraiment efficace 

en termes de communication. 

  

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 02 

décembre 

Approuvé   

Nouvelles de la 

direction 

Photos de classe : 

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

Le fond sera neutre 
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Projet PPE : 

Association avec les écoles Renaissance et Pavillon jeunesse 

pour la demande de subvention. Ce sont des ateliers avec le 

traiteur Delice Catering. Le projet est d’initier les familles à 

la cuisine des 5 continents en lien avec le curriculum de 

l’Ontario (littératie, numératie, motricité fine…) 

Il est prévu 9 ateliers virtuels qui coûtent 350$ chaque, pour 

un total autour des 3000$ 

La soumission a été envoyée le 13 janvier 

 

Aménagement des murs du gymnase : 

Mme Wassila avait fait une demande de réfection et 

d’agrandissement du local de rangement du gymnase.  

 

 

Ordinateurs : 

L’école a reçu 16 ordinateurs commandés en juin.  

Chaque élève ayant besoin de technologie pour 

l’apprentissage en ligne a reçu un ordinateur (prêt du conseil 

scolaire).  

 

Les 3 présidents des conseils 

d’école vont se concerter pour 

trouver des dates entre février et 

juin. 

Le premier atelier est déjà prévu 

le 1er fervrier avec pour thème le 

mois de l’Histoire des Noirs. 

 

 

 

 

 

 

 

Luc propose de faire un inventaire 

en fin d’année et de commander à 

ce moment-là de nouveaux 

ordinateurs selon les besoins. 

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 1 classe de maternelle – jardin.  

Mme Cécile ne peut pas avancer dans la création du dessin 

tant qu’il manque des dessins 

 

Mme Lina suggère que pour la 

classe de maternelle, on demande 

l’aide des parents. 

 

Masques / 

vêtements avec 

logos de l’école 

M.Luc a eu du mal à trouver une société canadienne qui 

propose des masques pas chers et homologués. 
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Collecte de fond 

alimentaire 

Mme Laure s’est renseigné auprès d’Oasis pour connaître 

leurs besoins. Ils doivent encore répondre. 

M. Luc se demande si des parents de l’école aurait des 

besoins. 

Mme Lina connaît une association : ASK/GIVE : SHEEO 

  

Biscuits Taracota M. Luc pense que ce n’est pas évident en ce moment de 

vendre des articles aux parents (restrictions de déplacement 

en vigueur) 

Projet reporté  

Trésorerie Grâce aux différentes collectes de fond des années passées, 

le conseil a encore 20450$ en banque 

M. Luc se demande si on a besoin de plus et Mme Cécile 

pense que oui, que c’est un des buts principaux du conseil. 

M. Luc demande ce dont l’école a besoin, Mme Wassila 

répond qu’il y a besoin d’activités pour occuper les enfants 

dans la cour, d’électronique et de matériel sportif. 

  

Recherches de 

levées de fond 

Mme Lynn propose d’acheter des logos à coller soi-même 

sur ses vêtements, masques ou autres. Cela permettrait de 

baisser les coûts. 

Mme Cécile propose une vente de fleurs pour la St Valentin, 

mais Luc pense que les parents pourraient refuser à cause 

du Covid 

Mme Lina repropose d’envoyer une lettre de demande de 

dons aux parents 

Projets conservés : 

- Autoportrait 

- Vente de fleurs (si c’est possible) 

- Logo à acheter pour coller sur les vêtements 

- Lettre de demande de dons volontaires 

Wassila envoie le logo à Lynn 

 

 

 

 

 

 

Luc se propose pour l’écrire 

 

 

Graduation 
Luc demande si le conseil donne un budget pour la 

graduation. Les années précédentes un budget était alloué 

Tout le monde est d’accord pour 

allouer ce budget cette année 

aussi 
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pour l’achat d’un livre choisi par l’enseignant pour chaque 

enfant 

Lever de séance 20h32   

    

 


