
           École Paul-Demers 

Réunion du Conseil d’école  

Mardi 12 octobre 2021, 19h via TEAMS 

Lien de connexion à la rencontre 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard, direction 

Présences 

Parent Bacinte Hosny  Parent  

Parent Sylvain Gille  Parent  

Parent Florence Liauw  Parent  

Parent Nava Sarooshi    

Parent Pauline Shou    

Enseignante Irina Adomnica    

Direction, Audrey Allard    

  

1. Ouverture de la réunion/ Mot de bienvenue de Mme Audrey 

2. Adoption de l’ordre du jour; Formulaires à remplir et retourner à l’école (déclaration + 

confidentialité) 

3. La rentrée COVID 2021.  Comment ça va à l’école?  Par Mme Audrey et Mme Irina 

• Rentrée, Drapeau, franco, Semaine de la vérité et de la réconciliation, Terry Fox, aire 

d’attente en fin de journée, autre... 

4. Distribution des rôles 2021-2022 et recrutement intensif pour plus de parents au Conseil 

• Président-e, vice-président-e, secrétaire, trésorier-ère, responsables des comités (pizza, 

levée de fonds annuelle, vente de chandail, réseau social, autre). 

5. Signature du formulaire de confidentialité (ci-joint) et à remettre à la direction 

6. Fiche des coordonnées des membres: Vos adresses et téléphone? sont-ils à jour? 

7. Adresse courriel pour le conseil (M. Bernard Chambon ancien président veut faire le 

transfert). 

8. Aménagement de la cour d’école (jeux et jouets) (Audrey) et Mabel’s Labels 

9. Accueil des nouveaux de maternelle (Audrey) 

10. Tour d’horizon des évènements annuels organisés par le Conseil de Paul-Demers (parent? 

Irina?) 

11. Atelier B.R.A.V.E. par Brave Éducation Canada avec le financement via PPÉ (possibilité) 

12. Demande de la communauté de Maja: Réseau social pour la communication et pour la 

faciliter à mobiliser les parents de notre communauté (ex.: faire un groupe qui est intéressé 

aux diners avec un traiteur) 

13. Chandails de l’école (période de vente)  Mme Knuston est prête à faire la transition et fournir 

les infos à ce sujet car elle ne fait plus partie du conseil cette année. 

14. Dîner pizza cette année (Quand? Dates? Comment?  Qui s’en occupe?) Mme Knutson peut 

aider avec ceci. 

15. Calendrier des rencontres annuelles 2021-2022 (4 ou 5) à déterminer. 

16. Fin de la réunion 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE5ZDNkOTctOGQzZS00ZTE0LTljNTctN2E5Mjk2MjAwZGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%22e6996995-4377-40e3-9327-45dcfe362ea4%22%7d


17. Prochaine réunion: Date à déterminer 

18. Bonne soirée! 

 

 


