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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PATRICIA-PICKNELL 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

 
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le Conseil, avec de nombreux nouveaux venus, 
dans un contexte particulier, a fait de son mieux pour avancer sur différents projets en 
collaboration avec la direction et le personnel de l’école.  
En effet, cette année fut à nouveau impactée par la pandémie du Covid 19 mais nous avons 
finalement pu avancer, nous rencontrer en personne à partir du mois de mai 2022 et 
organiser la fête de fin d’année 2022.   
Les faits marquants sont présentés dans le résumé ci-dessous et démontrent le travail réalisé 
par le conseil, la direction et le personnel de l’école. 
Nous (le conseil de l’école) remercions la direction, les membres du personnel pour leurs 
contributions dans la réalisation des projets pendant cette dernière année qui a été un défi 
pour tous.  
Nous souhaitons que la communauté Patricia Picknell continue à entreprendre et réaliser des 
projets ambitieux pour notre belle école et les enfants.  
 
Cordialement,  
Alexandre LE KERNEC, Président 

1. Membres du Conseil d’école et réunions : 

Nom  Nom  
Yalla Wassila, Directrice Stéphanie Gonnet, parent 
Alexandre Le Kernec, Président Andrei Jakab, parent 
Asmae Bentaleb, co-présidente  Mouna Habba, parent 
Brice Philippe, secrétaire  Bey Laila, Représentante de la communauté 
Lina Stinnes, trésorière  
Céline Stoupak, représentante du personnel 
enseignant  

Adrieana Chirnogeanu : Représentante du 
personnel enseignant 

 

Le Conseil s’est réuni 5 fois aux dates suivantes :  
- 12 octobre, 2021  

- 09 novembre, 2021  

- 18 janvier, 2022 

- 08 mars, 2022 

- 10 mai, 2022 (pour planifier la fête champêtre) 

 

  



2. Principaux projets réalisés par le Conseil d’école : 

 

- Projet Artshine : Le conseil des parents avec la direction de l’école a décidé de financer 
2 cours d’art en ligne (via Zoom), ceux-ci se sont déroulés en novembre 2021, février et 
avril 2022.  

- Collecte de fond : chaque collecte de fond a eu pour but de générer de l’argent afin de 
financer les futurs de projet de l’école et améliorer le quotidien des enfants 

o Lunch Lady : mise en place de repas pour les mardis midi pour les enfants. 

o Appel de dons volontaires : lancé en janvier 2022 : 1367,65 $CAD 

o Vente de cookies (dans des sachets individuels) pour la Saint Valentin en février 
2022 : 622,25 $CAD 

o Vente de Tee-Shirts lors de la fête de fin d’année 2022 

- Création d’un groupe de communication pour fluidifier les discussions au sein du conseil 
de l’école (entre les parents uniquement) 

- Choix du conseil de l’école de prioritiser 2 projets :  

o Aménagement espace d’apprentissage 

▪ Planter des arbres : prise de contact avec la ville d’Oakville, la région 

d’Halton mais sans succès au vu du faible nombre d’arbre à planter. Sujet 

à suivre en 2022-2023.  

▪ Agencement d’une classe à l’extérieur : 2 devis (de 15kCAD et 19kCAD) 

ont été réalisé avec la société. https://www.bienenstockplaygrounds.com/ 

Sujet à suivre en 2022-2023. 

▪ Agencement d’un espace extérieur pour les maternelles/jardin : Ce sujet a 

été mis en 2nd priorité. Sujet à suivre en 2022-2023.  

o Espace STIAM : une demande de financement devra etre réalisée en septembre 

/ octobre 2022. Sujet à suivre en 2022-2023.  

- Organisation de la fête de fin d’année 2022 afin de réunir les parents et les enfants et de 

partager de bons moments ensemble 

- Achat de matériels pour l’école (Informatique et pour l’extérieur) 

 

Le président du Conseil d’école 21-22 

M. Alexandre Le Kernec 

https://www.bienenstockplaygrounds.com/

