
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D'ÉCOLE 1 – LE 18 OCTOBRE 2022 

Participants 
 

Audrey directrice 

Antoniella parente 

Daniel parent 

Jeffrey parent 

Nava parente 

Nava parente 

Rana parente 

Sinziana parente 

Sonya Parente Absente 

  

 

Remarques 
 

1 – ordre du jour Cette réunion n'a pas d'ordre du jour. Ordre du jour de la 
prochaine réunion - à envoyer par P ou VP à Audrey 48 
heures avant la réunion. 

2 – nominations Co-présidents: Antoniella + Nava 
Trésorièr: Jeffrey 
Secrétaire: Rana 
 
→ la motion a été adoptée 

3 - discussion 
générale, transparence 

• Jeffery - devrions-nous informer les parents de la 
façon dont nous dépensons l'argent, car certains 
parents ne comprennent pas pourquoi nous avons 
des journées pizza et devons collecter des fonds? 

• Nava - nous devons communiquer avec notre 
communauté et maintenant que nous ne sommes 
plus une jeune école et nous devrions expliquer ces 
raisons. 

• Rana - pouvons-nous faire une enquête auprès des 
enseignants pour voir ce dont ils ont besoin pour quoi 
ils veulent dépenser de l'argent, par exemple les 
instruments musique, les ballons poire, matériel de 
théâtre, etc. matériel de cirque (bâton rythmique, 
etc.), clavier 

• Jeffrey - pour la prochaine journée pizza, l'objectif est 
d'acheter, par exemple, 5 livres pour la bibliothèque. 
Pour montrer directement ou l'argent est allé 

• Sinziana - veut utiliser l'argent pour les choses pour 
que le conseil ne donne pas d'argent. Peut-on 

• demande a les familles si ils peuvent donner l'ecole 
les instruments de musique? Aussi je veux faire 1 ou 
2 

• Nava - craignent que l'achat de livres puisse en fait 
être un moyen de dissuasion, mais conviennent que 
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nous devons communiquer et trouver des avantages 
tangibles et reconnaissables. Il est plus important de 
se concentrer sur la collecte de fonds car c'est assez 
difficile et il faut plus d'implication de la part de la 
communauté. 

• Antoniella - on veut montrer qu'est qu'on fait - dire 
aux gens qu'on économise pour l'avenir est aussi un 
dissuasif pour les personnes qui ne seront plus là 
dans les années à venir 
 

4 - discussion 
générale, nouvelles 
idées 

• Rana - pense à Noel ça arrive vite, une fête ? vente 
de pâtisseries? ou décorations pour sapins 

• Jeffrey - un enseignant peut se déguiser en père 
Noël avec un photomaton - payer pour les photos - 
est-ce pendant les heures d'école ou à un autre 
moment 

• Nava - foire de noël avec animations diverses, kit 
10$, tables de bricolage, 

• Nava - donnez quelque chose aux enfants pour les 
vacances pour montrer aux parents que le conseil fait 
des choses pour les enfants (avec des photos du 
père Noël) 

 
 

Éléments d'action 
 

# Description Responsabilité Date d'échéance 

001 plan d'activité de collecte de fonds Nava 1 novembre 

002 d'ordre du jour #2 Antoniella/Nava 3 novembre 

003 Sonder les parents pour faire du 
bénévolat pour des activités 
spécifiques selon 001 ci-dessus 

Audrey lorsque le sondage 
d'activité est prêt 

    

    

 

Prochaine reunion 
 

Le 8 novembre 19h00 

 


