
105, rue High Hamilton (Ontario) L8T 3Z4 
 (905) 318-3816  

 pavillondelajeunesse@csviamonde.ca 
 

       
 

 

 Réunion du Conseil d’école 

 
Présents : Alice Niyonkuru, Caroline Reid-Westoby, Ernest Ndabahagamye, Klara 

Dongi, Michelle Yanes, Hortense (Kamnaye, Noudjilar), Mariam Hassan Dehye 
 

 

Le 11 octobre 2022, 17h30 (Teams/Salon du personnel) 
 

 

Compte rendu 

 

 

1.  Mot de la direction 

- Mot de bienvenue (Alice) 

- Alice a remercié toutes les personnes qui ont accepté de faire partie de l’équipe 

du conseil des parents de l’école Pavillon de la jeunesse.  

2.  Attributions des rôles (tous et toutes) 

Les membres du conseil des parents de PAJE pour l’année scolaire 2022-23 sont: 

- Direction : Alice Niyonkuru 

- Membre du personnel enseignant : Ernest Ndabahagamye 

- Membre du personnel non-enseignant : Mme Kamnaye Noudijilar (Hortense) 

- Membre représentant la communauté : Mariam Hassan Dehye 

- Présidente : Caroline Reid-Westoby, 

- Secrétaire : Michelle Yanes 

- Trésorière : Klara Dongi 

 

3.  Confirmation des dates de réunion du conseil 

Il a été convenu que les rencontres seront mensuelles. Elles se tiendront après les 

rencontres mensuelles du personnel de l’école, ce qui permettra aux enseignants 

membres du conseil des parents de participer à la réunion. Les dates suivantes ont été 

proposées pour les prochaines rencontres : 

 

1- 8 Novembre 
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2- 13 décembre 

3- 10 Janvier 

4- 14 février 

5- 11 Avril 

6- 9 Mai 

7- 13 Juin 

 

Mme Alice enverra des invitations pour les rencontres. Elles se tiendront en mode hybride 

cette année.  

 

4.  Retour sur les activités de l’année passée 

Malgré la situation de pandémie, plusieurs activités ont été menées avec beaucoup de 

succès pour certaines et moins pour d’autres. Ci-dessous la liste des activités: 

 

1- Levée de fond (recette en pot, scholastic, plantables, colibri, QSP …) 

2- Subvention du conseil scolaire Viamonde pour des ateliers sur le domaine 

autochtone 

3- Évènements virtuels (ateliers de cuisine, Karaoké, kahoot)  

4- Atelier sur l’intimidation animé par la compagnie Brave 

5- BBQ de fin d’année 

 

5. Les objectifs de l’année en cours (tous et toutes) 

 

1- Peindre les murs intérieurs de l’école (on pourrait essayer de rassembler la 

communauté de Pavillon pour peinturer l’école ensemble) 

2- Ramener les équipes sportives cette année 

3- Installation d’une “boîte à livres” (Little Free Library) en avant de l’école (Michelle 

se porte volontaire de s’en occuper) 

4- Organiser des activités sociales (danse, soirée cinéma, etc.) 

5- Collaborer avec les écoles primaires de Viamonde de la région et GPV - Ernest 

suggère organiser un tournoi de sports avec les écoles 

6- Programme de nutrition 

 

Programme de nutrition: 

 

Lisa a envoyé un budget pour l’année pour le programme de nutrition. Nous devrons 

amasser plus de 22 000 $ afin d’assurer la pérennité du programme de nutrition pour 

l’année (à 3 jours/semaine). Vu qu’il nous restait plus de 11 000 $ dans notre 

compte, nous avons reçu moins d’argent de Tastebuds cette année. Nous allons 
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envoyer un rappel aux parents qu’ils peuvent faire un don à l’école et penser à des 

idées de levées de fonds.  

 

Plan d’actions : penser à des idées de levées de fonds pour l’année et rechercher des 

bourses auxquelles on pourrait soumettre une demande 

 

Prochaine rencontre: 8 novembre 2022 

 
 

 

Merci 
 


