
 

RÉUNION DU CONSEIL D'ÉCOLE 1 – LE 8 NOVEMBRE 2022 

Participants 
 

Mme Audrey Allard directrice 

Antoniella Ranga parente 

Daniel Pelletier parent 

Jeffrey Chou parent 

Nava Sarooshi parente 

Rana About Hosn parente 

Sinziana Gille parente 

Sonya Flih parente 

Mme Irina Adominica enseignante 

Mme Madjiguène Mada Diallo enseignante 

 
 Quarum attaint (5/7) 

 

Remarques 
 

1 – Journée Pizza  Nava - suggérer qu'une lettre soit envoyée sur les 
problèmes de la journée pizza et une explication des 
raisons pour lesquelles nous faire le jour de la pizza 
et ce qui arrivera à la pizza si votre enfant manque 
l'école ce jour-là. Nous connaissons quelques les 
élèves de l'école n'ont pas suffisamment de repas. 
Pouvons-nous ajouter une option de jour d'école à 
donner la pizza de l'enfant si mon enfant est absent 
et manque la journée pizza? 

-pas d'objections 

2 – activités de 
collection de don 

-Nava a créé et partagé le horraire de collecte de fonds pour 
discussion (beaucoup de discussion!)  

commentaire critique: 

 Sinziana: la fatigue du don peut survenir il y a 
tellement d'événements - nous devrions combiner les 
événements et avoir deux grands événements plutôt 
que tous ces petites choses. 

 Nava: nous n'avons aucune expérience pour savoir 
dans quoi nous sommes bons et à quoi les gens vont 
participer et faire des dons, de grands événements 
pourraient échouer et coûter beaucoup d'argent que 
nous n'avons pas actuellement 

 Audrey: Nous devons commencer quelque part, 
grand ou petit, pour construire l'esprit 
communautaire. La participation peut être faible au 
début, puis augmenter. Vous devez commencer 
quelque part, faire quelque chose. 

 Autre: peu de parents peuvent assister aux 
événements scolaires pendant la journée, du moins 
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pas souvent. Les événements parents, s'ils sont 
fréquents, doivent avoir lieu après l'école vers 17h00 

-Les membres du conseil ont écrit leurs noms à côté des 
événements qu'ils souhaitent donner de leur temps pour 
aider à organiser. Cela a effectivement créé une liste 
d'événements réels à effectuer. 

3 - vêtements de 
l'école 

 il faut contacter l'entreprise pour activer le lien pour 
acheter des vêtements de Paul Demers 

4 - demande de 
présentation 

-Mme Madjiguène demande à présenter lors d'une 
prochaine réunion sur le thème des expériences avec 
d'école jumelles, education des filles, programmes 
d'échange, et plus.  

 
 

Éléments d'action 
 

# Description Responsabilité Date d'échéance 

001 partager avec un lien le plan de 
collection 

Audrey 15 novembre 

002 Trouver le nom et numéro de 
téléphone de l'entreprise 

Nava 15 novembre 

003 commencer à planifier les 
événements à venir 

Sinziana (Dec 15), 
Daniel (1er 
semaine janvier) 

variable 

004 d'ordre du jour #3 Antoniella/Sinziana 10 janvier  

    

 

Prochaine reunion 
 

Le 24 janvier 19h00 

 


