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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 

               M. François Sincholle 

               Mme Cécile Prost, 

Direction : Mme Wassila Yalla 

Mme Mouna Temani, 

Mme Laure Milebo Mvouala 

 

 

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. 

 

Projet PPE : 

Les recettes de cuisine ont du succès malgré le peu de 

parents de notre école. Toutes les écoles du conseil ont 

ouvert leur projet aux autres écoles. 
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Aménagement des murs du gymnase : 

Devis de 7500$ reçu pour l’ensemble du gymnase. Ce devis a 

été transféré au conseil scolaire. En attente de leur réponse. 

 

 

Autoportraits Sac en coton trouvé pour 5.45$ (estimation pour 200 sacs ). 

Il y a 98 familles à l’école. 

Le projet peut être lancé 

 

M.Luc va faire des propositions de 

prix pour des ventes en lots 

 

Masques / vêtements 

avec logos de l’école 
Coût de 1$ par masque. Seront vendus 2$ 

 

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   

Varia Mme Cécile a eu une demande d’une maman pour connaître 

la raison de l’absence de micro-ondes à l’école : Il n’y aurait 

pas le temps de faire chauffer les plats pour tout le monde. 

En plus de cela, les micro-ondes ne sont pas autorisés avec le 

covid. Et pour finir, Luc estime que le système électrique de 

l’école ne supporterait pas le surplus de consommation 

électrique. 

Mme Cécile demande s’il est possible d’avoir plus de temps 

pour que les enfants mangent à midi. Lynn qui fait la garde 

du midi estime que les enfants ont le temps de manger sauf 

s’ils discutent.  

Mme Cécile demande s’il est possible que les enfants en 

isolement puissent accéder aux cours en ligne car 10 à 14 

jours sans cours, c’est long. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Wassila dit qu’elle peut 

ajouter 5 minutes de plus, mais 

qu’elle voudrait d’abord confirmer. 

 

 

Lever de séance 19h59   
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