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 Réunion du Conseil d’école 

 
Présents : Alice Niyonkuru, Caroline Reid Westoby, Ernest Ndabahagamye, Hugues 

Kenhefa, Fatna Ali, Sindy Houle, Laciné Koulibaly, Benmebkhout Amina, Anne St-

Amand 
Absents:  personne 
 

 

Le 10 Novembre 2020, 17h30 (Virtuel) 
 

 

Ordre du jour 

 

 

- Mot de bienvenue (Alice) 

 

1) Subvention BestBuy 

La rencontre a débuté à 17h30 avec la présence de tous les membres du conseil. 

Caroline a pris la parole pour présenter la bourse BestBuy qui permettrait 

d’obtenir des fonds pour des iPads à l’école et des applications éducatives. On 

espère une réponse positive de BestBuy. 

 

2) Recettes en pot 

- Sindy a présenté la levée de fond de <<Recettes en pot>>. L’expérience a été 

faite l’année dernière et des fonds acceptables ont été levés.  L’avantage offerte 

cette année est que les pots pourront être livrés à domicile et 30 % des profits 

reviendront à l’école. 

 

- Sindy a révisé la lettre de l’année dernière pour les instructions, la lettre peut 

être faite en anglais et les objectifs de la levée de fonds sont clairement indiqués. 

Toutefois, elle sera modifiée afin de communiquer avec les parents en y ajoutant 

des informations pertinentes. 

 

Avantages : 
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Paiement par carte de crédit, livraison à la maison en 2 semaines, distribuer la 

lettre aux voisins qui doivent se faire livrer à la maison. Utiliser les médias 

sociaux pour partager les commandes. 

 

M. Lacciné pourrait être la personne contact pour partager le projet dans la 

communauté. 

 

Fatna propose de faire une vidéo qui explique comment utiliser la recette ou 

proposer un site Web qui mettrait en évidence les ingrédients inclus dans la 

recette, cela afin d’aider les communautés.  

 

On pourrait aussi envoyer un courriel aux organismes partenaires pour la 

promotion. 

 

Alice a clarifié de nouveau les objectifs qui sont : fournir le compte de nutrition, 

acheter les équipements de sports pour permettre aux enfants de limiter le 

partage, acheter si possible du matériel informatique. 

 

3) Levée de fonds Scholastic 

Caroline a présenté une seconde possibilité de levée de fonds par la librairie 

Scholastic. On pourrait jumeler la foire du livre avec la levée de fonds. 

 

Lacinée propose un cours de peinture pour la levée de fond. 

 

Sindy pense qu’on pourrait présenter une série de lecture d’un livre en ligne 

animée, céduler les évènements, présenter le concours et déterminer les prix, 

durant la semaine de la francophonie au mois de mars. 

 

Amina propose que des activités soient offertes aux familles afin de créer le 

sentiment d’appartenance à l’école et sortir de l’isolement lié à la pandémie. Nous 

avons recensé quelles-unes (activité virtuelle d’art, activités sociale, calendrier 

mensuel d’activités, ateliers à l’intention des élèves et parents par des 

organismes, atelier de lecture, opportunité de bénévolat, question pour un 

champion virtuel, jumeler les élèves de GPV pour rejoindre les élèves de PAJE en 

s’amusant). 

 



Pour revenir au levée de fonds scholastic, Sindy pense qu’on devrait passer un 

message à l’école pour informer les élèves et les parents d’acheter les livres avec 

le code Scholastic). 

 

Caroline a promis de s’informer pour le code de l’école. 

 

Caroline a présenté la subvention Indigo qui permettrait aussi de recevoir de 

l’aide pour l’école. Les délais de soumission étaient assez proches. Il a donc été 

convenu de remplir le formulaire en groupe. 

 

La rencontre s’est achevée à 18h30 avec les remerciements de Caroline et Alice. 

 

 

- Procaine rencontre: 8 décembre 2020 
 

 

Merci 
 


