
 

 

 
École élémentaire 

Patricia-Picknell                       Réunion du conseil d’école  

                                                                                27 janvier 2020  

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

 

Présents 
Mme Anne Andreu, Mme Élodie Brunel, Mme Cécile Prost, Mme Hadja Aminata Dia, Mme Lina Stinnes, Mme Wassila Yalla, M. 
Ahmed Amer, Mme Laure Milebo Mvouala 

Ordre du jour 

Accueil  5 min 

Adoption de l’ordre du jour  5 min 

Examen et adoption du 

procès-verbal de la réunion 
du 2 décembre 2019 

 5 min 

Mot de la direction 

• Présentation du PPMI (Plan de prévention et d’intervention en matière 
d’intimidation) 

Plan de prévention 

et d'intervention en matière d'intimidation_ 2019-2020.pdf
 

15 min 

Activités d’Ordre du jour 27-
01-2020 collecte de fonds 

• Retour sur les activités précédentes 

o Fünscript 
o 1re soirée cinéma 

• Activités à préparer : 

o Saint-Valentin 
o 2e soirée cinéma (…………. 2020) 

o Soirée multiculturelle (…………. 2020) 
o Soirée Boston Pizza (…………. 2020) 
o Vente de Hoodies 

 

 

 

• Activités à venir : 

30 min 



 

o Vente de sacs et de porte-clés avec dessin des enfants à la fête 
des Mères (mai 2020) 

o Fête champêtre (19 juin 2020) 

Participation et engagement 
des parents 

• Bénévolat (soirée multiculturelle et autre) /production participative 10 min 

Opportunités de subvention 

PassepART et vis-versa 
• Microfinancement de projets dans les écoles francophones 10 min 

Rapport financier (rapport 
des fonds scolaires du 

conseil d’école) 

• Mot de la trésorière 

Rapport annuel des 

fonds scolaires 2018-2019 - Patricia-Picknell.pdf
         

PAPI-Rapport 

sommaire des fonds scolaires du conseil d'école au 31 décembre 2019.pdf
                  

PAPI-Rapport 

détaillé des fonds scolaires du conseil d'école au 31 décembre 2019.pdf
 

10 min 

Projet « Parents 

Partenaires en Éducation » 
PPE 

• Projet soumis et approuvé : 
o Montant total de 700$ pour les frais de conférencier. 

o À la fin du projet, envoyer le sondage aux parents qui auront 
participé au projet (obligatoire). Le délai de réponse est le 26 

juin 2020. 
• Date de l’atelier aux parents 

Projet PEP 

2019-2020.msg
 

10 min 

Prochaine réunion 

Levée de la réunion 
• Lundi 2 mars 2020 5 min 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1Bz2nYXxLChNkP_cHn926dFURTJOMlhQRUxaMjlTRFhQRERBTUlOVjY1Ni4u

