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COMPTE RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU LUNDI 2 MARS 2020 

Présences Absences 

Parents : 
 

• Mme Anne Andreu 
• Mme Élodie Brunel  

• Mme Mouna Temani 
 
Direction : Mme Wassila Yalla 

Parents :  
 

• Mme Cécile Prost 
• M. Ahmed Amer 

• Mme Hadja Aminata Dia 
• Mme Lina Stinnes 

 

Représentante du personnel non enseignant :  
Mme Raziye Seyli 

Représentante du personnel enseignant :  
Mme Adrieana Chirnogeanu 
Représentante de la communauté :  

Mme Laure Milebo Mvouala 
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Sujets à l’ordre 

du jour 

Objet Actions Membres 

Accueil 

La réunion du conseil s’est ouverte à 
18 : 07 par un message de 

bienvenue de la directrice : Mme 
Wassila Yalla et de la présidente : 
Mme Anne Andreu 

  

Adoption de 
l’ordre du jour  

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

  

Approbation du 

procès-verbal  

Le compte-rendu de la réunion du  

27-01-2020 a été approuvé. 

  

Nouvelles de la 

direction 
 

 
 
 

 
 

 

Devis pour la réfection de la cour 
des petits: les détails demandés 

sont trop précis pour être donnés 
par courriel ou par téléphone. 

Recontacter la société pour qu’ils se 

déplacent pour faire le devis 
 

Mme Temani connait une société qui 
pourrait faire un devis et ajouter un devis 
pour des tapis de protection sur les murs 

dans le gymnase. 
Elle doit fournir les coordonnées à Mme 

Yalla 

Mme Wassila Yalla 

 
 

Mme Mouna Temani 
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Activités de 
levées de fond 

- Fundscript 

 
 
 

- Lunchbox 
 

 
 
- Pizzas 

Comparaison des prix et de la 
qualité entre 2 restaurants Pizza 

Pizza : le restaurant Pizza Pizza qui 
fournit Gaëtan Gervais semble 

moins cher pour une meilleure 
qualité 
 

On ne change pas la taille des parts 
pour cette année, mais on repasse 

aux grandes pizzas coupées en huit 
l’an prochain 
 

- Vêtements au nom de l’école 
 

 
- Sacs autoportraits  
Malheureusement les autoportraits 

passent mal et sont à refaire 

Nouvelle campagne prévue fin mai 

 
Racheter des cartes Pizza-Pizza 
 

Se renseigner auprès du restaurant East 
Tea Can pour voir ce qu’il peut proposer 

comme plat à intégrer dans les 
propositions Lunchbox 
 

Vérifier si l’école a un engagement vis-à-
vis du fournisseur actuel 

 
Confirmer le prix, la possibilité de 

livraison à l’école, ainsi que le système de 
fidélité (5%) auprès du nouveau 
fournisseur 

 
 

 
 
 

Prendre les photos et proposer à la vente 
sur le guichet viamonde (Type de 

vêtement - Couleur -taille) 
 
Abandon de l’idée pour cette année 

Proposer de faire faire les autoportraits en 
tout début d’année l’an prochain sur des 

feuilles de format identique 

 

 
Mme Wassila Yalla 
 

 
Mme Mouna Temani 

 
 
 

 
Mme Wassila Yalla 

 
 

Mme Mouna Temani 
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Dates à confirmer 

Chaque classe va dessiner deux lettres 
de « Patricia-Picknell » 
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Activités de 
levées de fond 

- Vente de gâteaux 

Mme Temani suggère de proposer 
aux enfants des gâteaux à la vente 
(croissants, muffins, cupcakes) lors 

de la dernière journée pyjama de 
l’année 

 
-  Foire du livre virtuelle 

Se renseigner sur les prix et offres 

possibles chez Monastery Bakery 
 
 

 
 

Refaire passer l’information 

Mme Élodie Brunel 

 
 
 

 
 

Mme Wassila Yalla 
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Activités 
communautaires 

- Soirée multiculturelle 

 
 
 

 
- Soirée restaurant du 26 mars 

 
 
 

 
 

 
 

- Bilan soirée Saint-Valentin 
Positif: bonne soirée 
communautaire, mais pas de levée 

de fond  
 

- Bilan soirée disco 
Soirée annulée faute d’effectif 
(petite école cette année) 

Planifié le 17 avril 

Apporter un plat de son pays d’origine 
(pas de noix pas d’alcool) et costumes 
 

Se renseigner auprès de East Tea Can 
pour possibilité d’accueillir des familles 

(estimation maximum 35 familles de 4 
personnes) qui réserveront elles-mêmes 
sur un créneau de 17h à 20 h et la 

possibilité de reverser 10/15% à l’école 
 

 
 

 
 
 

Envisager d’ouvrir aux 3e années ? 

 

 
 
 

 
 

Mme Mouna Temani 
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Activités 
communautaires 

- Soirée cinéma (6 mars) 

 
- Soirée Bowling/pizza 
- Soirée trampoline 

 
 

 
- Fête champêtre 
 

 
 

 
 

 
 
 

- Projet PPE (Parents 
partenaires en éducation) 

Choix des films: Winnie et tous en scène 

 
Beaucoup d’activités déjà prévues cette 
année compte tenu du caractère 

particulier de celle-ci (grève) —> à 
envisager pour l’an prochain 

 
 
Mme Andreu a contacté Blackrock 

climbing 
1750 $ pour 4 heures 

Activités prévues: maquillage (bénévolat 
Gaétan Gervais), Photo Booth 

 
Hot-dogs: pain + saucisses à Cosco 
prévoir de louer machine pour les 

saucisses 
Pizzas Marguerita à Fortinos. 

 
Attente de la réponse de Mme Lyne 
Desforges pour planifier 

 

Rappel de la date 

de la prochaine 
réunion/ Clôture 

de la réunion 

Prochaine réunion: 04-05-2020 
La réunion a été clôturée à 20 : 59 

  

 


