
           École Paul-Demers 

Réunion du Conseil d’école  

Procès verbal 

Mardi 11 janvier 2022, 19h via TEAMS 

Lien de connexion à la rencontre ou balayer le code QR suivant 

 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard, direction 

Présences 

Parent Bacinte Hosny A   

Parent Sylvain Gille, Sinziana Gille x   

Parent Florence Liauw A   

Parent Nava Sarooshi A   

Parent Pauline Shou x   

Enseignante Irina Adomnica x   

Direction, Audrey Allard x   

  

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

Mme Audrey souhaite une bonne année aux membres présents et les remercie de leur engagement. 

2. Adoption de l’ordre du jour et souhaits pour une belle année 2022.✨ 

Adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès verbal de la dernière rencontre du 9 novembre 2021. 

Adopté à l’unanimité. 

4. Compte-rendu de la réunion extraordinaire qui a eu lieu en décembre concernant les 

conférences/BRAVE et santé numérique avec Tech for Good Canada.  Jumelage avec d’autres 

écoles pour cette dernière. Description du fonctionnement et les dates sont le 25 janvier à 

18h30 jusqu’à 20h.  Interactif. 

Les conférences ont lieu le 25 janvier et le 16 février 2022 en collaboration avec l’Académie de la 

Moraine. Mme Audrey a envoyé le lien vers le sondage dans la communauté.  Pour Brave, Mme Kym 

Cyr a été avisé que les élèves et les enseignants-es auront la formation en mars 2022 en présentiel.  

D’autres informations viendront en temps et lieux. 

 

5. Comment ça va à l’école?  Par Mme Audrey et Mme Irina 

Malgré le retour en ligne les élèves sont contents de se revoir. Le passage à distance s’est fait de 

façon fluide. 

6. Les dates de dîners Pizza pour cette année sont décidées. Discussion des détails pour School 

Day avec Nava en fin de rencontre. 

Nava est absente pour cette rencontre.  Le dîner pizza du 14 est annulé et celui du 28 janvier devrait 

avoir lieu comme prévu.  Les détails sont à prévoir dans School Day avec Mme Elvire et Mme Nava. 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/allarda_csviamonde_ca/EZngd99DITNDg8S_sBfQHPYBMzAeaxsH82cmTCfr4g9Zxw?e=yczllJ


• Vendredi 28 janvier (14 a été annulé) 

• Vendredis 11 et 25 février 

• Jeudi 10 mars et vendredi 25 mars 

• Vendredis 8 et 29 avril 

• Vendredis 13 et 27 mai 

• Jeudi 5 juin et vendredi 24 juin. 

7.  La vente de chandail?  Où en sommes-nous? La dame qui s’était jointe à nous Emily, est 

présentement en C.-B.  Quelqu’un pourrait-il prendre la relève pour continuer de préparer 

ceci?  Ou peut-être consulter Emily Rushdy pour voir où elle en est? 

Mme Rushdy est partie pour quelques mois à l’extérieur alors Mme Pauline va s’occuper de faire les 

suivis auprès de McCarthy et ajouter la couleur rouge à la sélection des vêtements Paul-Demers. 

8. Le traiteur a débuté lundi.  Les élèves semblent aimer ça.  Seulement 16 familles sur un total 

de 32 participent en ce moment. 

Kid’s Kitchen est notre service de traiteur pour le reste de cette année.  Mme Audrey enverra les 

coordonnées de Lunch Lady à Mme Gille pour l’an prochain car plusieurs parents se sont montrés 

insatisfaits des choix dans le menu proposé par Kid’s kitchen. 

9. Présentation du plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation en résumé. 

Voir votre copie ci-jointe et aussi sur le site Web de notre école. 

Mme Audrey fait la lecture rapide du plan en donnant quelques détails sur la mise en place du plan 

pour cette année et les mois à venir. 

10. Soirée portes ouvertes jeudi le 27 janvier de 17h30 à 19h.  À partager dans la communauté 

de vos parents et amis-es qui aimeraient fréquenter notre belle école.  Besoin de témoignage 

de parents du Conseil pour nous parler de ce que vous trouvez exceptionnelle dans notre 

école.  Vidéo en format lien YouTube pouvant être partagé. 

Mme Florence, Mme Pauline et M. Gille se portent volontaires pour faire une petite vidéo 

promotionnelle mettant de l’avant les caractéristiques de l’école et pourquoi ils aiment. 

11. Fin de la réunion 

Une réunion extraordinaire aura lieu le 3 février afin de discuter de différents moyens de 

financement qui s’offre à nous.  Chaque membre est invité à trouver 2 ou 3 compagnies de levée de 

fonds et nous en ferons l’analyse ensemble.  Mme Audrey invitera la communauté à contribuer t 

soumettre leurs suggestions. 

12. Prochaine réunion:  mardi 8 mars 2022 à 19h. 

13. Bonne soirée! 

 

 


