
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 28 AVRIL 2020 

Présences Absences
Parents :  

• Mme Anne Andreu 
• Mme Cécile Prost 
• Mme Elodie Brunel  

Direc@on : Mme Wassila Yalla 
Représentante personnel non enseignant :  
Mme Raziye Seyli 

Parents :  
• M. Ahmed Amer 
• Mme Hadja Aminata Dia 
• Mme Lina SBnnes 

Représentante personnel enseignant :  
Mme Adrieana Chirnogeanu 
Représentante de la communauté :  
Mme Laure Milebo Mvouala 
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Sujets à l’ordre du 
jour

Objet Ac@ons Membres

Accueil

La réunion a eu lieu en ligne en raison du 
confinement imposé par le Coronavirus 

La réunion du conseil s’est ouverte à 
13h10 par un message de bienvenue de 
la directrice : Mme Wassila Yalla et de la 
présidente: Mme Anne Andreu

AdopBon de l’ordre 
du jour 

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

ApprobaBon du 
procès verbal 

Le compte-rendu de la réunion du 
02/03/2020 a été approuvé.

Nouvelles de la 
direcBon

A ce jour, l’école est suspendue jusqu’au 
31 Mai 2020. La direcBon n’a pas 
d’informaBon quant à un éventuel retour 
en juin.

Pas de retour sur le devis de la cours des 
peBts 

Pas de retour sur les tapis du gymnase 

Projet de salle sensorielle en aXente 

Livres bibliothèque: courriel reçu de la 
librairie Il Etait Une Fois

Faire une liste de livres Mme Sylvie
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Ac@vités de levées 
de fond

- Lunchbox 

- Pizzas 

- Vêtements au nom de l’école / Sacs 
autoportraits  

- vente de gateaux 

Pas de retour de Mme Temani au sujet du 
restaurant East Tea Can 

Pas de possibilité de changer de distributeur de 
pizza car celui-ci est décidé par le conseil. 

Il reste un paiement non honoré. On décide de 
ne pas rembourser systémaBquement et de ne 
le faire qu’au cas par cas si les parents le 
demandent 

Reporté à l’année prochaine 
Rappel Important: faire faire les autoportraits 
en tout début d’année sur des feuilles de format 
idenBque 

Monastery fait des offres pour les écoles 
(réducBon voire gratuité). Il faut leur déposer un 
courrier expliquant la raison de notre vente 
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Ac@vités 
communautaires

- Soirée mul@culturelle 
Reportée 

- Fête champêtre 
Reportée en Juin 2021 

- Barbecue 
date: 24 septembre 2020 
Les burgers seront vendus à l’avance sur 
Schoolday 

- Projet PPE (Parents partenaires en 
éduca@on) 

Reporté 

- Fete des 6ème année 
Chaque élève pourrait faire une video et 
l’école ferait un montage pour qu’ils 
gardent un souvenir de leur graduaBon

Communiquer avec Blackrock Climbing pour 
reporter à l’année prochaine 

Contacter Hero Burger pour connaitre la 
faisabilité et la disponibilité pour la date 

Contacter le camion de glace 

Se renseigner pour savoir si on conserve le 
budget 

Choisir un livre par élève assez rapidement pour 
pouvoir passer commande puis 
Dédicacer

Mme Anne Andreu 

Mme Raziye Seyli 

Mme Raziye Seyli 

Mme Wassila Yalla 

Mme Naya

Bilan financier
Le bilan est posiBf essenBellement dû au 
fait que nous avions un crédit pour 
l’achat des pizzas qui a couvert une 
bonne parBe des frais ceXe année

Clôture de la réunion La réunion a été clôturée à 14h15
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