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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 

Absents:  Anne St-Amand, 
 

 

Le 12 Janvier 2021, 17h30 (Virtuel) 
 

 

Ordre du jour 

 

 

- Mot de bienvenue (Alice) 

 

Caroline : Il n’y avait pas de questions sur le dernier CR 

 

Anne a envoyé un document qui parle des droits de distribution en rapport au 

projet de présentation d’un film. D’après ses recherches, elle pense qu’il un 

permis pour présenter un film sur Teams.  

 

Après des échanges sur le sujet, il a été décidé qu’Alice allait faire un suivi pour 

savoir si nous avons les permis requis pour la présentation d’un film. On prendra 

une décision après avoir reçu des clarifications.  

 

Karaoké : Amina voudrait savoir la plage horaire prévue pour l’activité. Il a été 

décidé que deux plages horaires de 30 min chacune seront prévues (karaoké et 

kahoot).  

Date : 12 février (18h30 -19h30). 

 Il est important, avant la journée de la famille, de faire la pub pour l’évènement, 

les familles recevront les liens pour Teams. 

 

Alice s’occupera de l’horaire et de la publication sur Facebook.  
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Caroline propose qu’un essaie soit fait entre les membres de l’équipe avant la 

journée de présentation, afin de s’assurer que tout fonctionne bien. 

 

Il est entendu que les 3 meilleures familles gagneront des cartes cadeaux de 25, 

20, 15 $ pour les champions de kahoot. Madame Fatna insiste qu’il faudra avoir 

des reçus pour se faire rembourser. 

 

Projet d’art : 

 

M. Ernest pense que le projet d’art ne pourra pas se faire sans créer des 

frustrations, problèmes de matériel qui revient. Il ne se pose donc plus volontaire 

pour le mener. 

 

Semaine de la francophonie 

 

Caroline : discuter des idées en lien avec la semaine de la francophonie. 

- Lecture 

- commande scholastique (envoyer la commande aux parents et aux 

enseignants). 

- faire de la pub chaque début du mois jusqu’à mai.  

 

Alice : trouver une façon d’étendre la lecture en utilisant une illustration avec du 

matériel de recyclage. Une photo pourrait être publiée sur FB. On pourrait aussi 

diversifier les lectures pour rejoindre les communautés selon les personnages et 

les âges pour favoriser l’activité d’extension. On pourrait utiliser les canaux dans 

Teams chaque soir pendant une semaine. La participation se fera à titre 

volontaire. Plusieurs livres par soir sur les mêmes thèmes mais à des niveaux 

différents. 

 

Idées de thèmes (Amina, Ernest, Hugues, Alice feront la recherche sur les 

thèmes). 

 

Projet parents :  

 

Alice a informé l’équipe qu’un financement de 1000$ a été offert par le conseil 

scolaire pour les projets qui aident les parents. Les trois écoles Renaissance, 

PAPI, PAJE ont proposé un atelier de cuisine qui sera réparti sur l’année à partir 

de févier. Il est prévu d’offrir 9 ateliers pour les parents des trois écoles. Il y aura 



un aspect de voir comment atteindre le curriculum. Les enseignants feront le lien 

avec les thèmes qui sont étudiés en classe.  

 

Journée porte ouverte : 

 

Alice a informé l’équipe de la journée porte ouverte. Des activités ont été 

préparées pour faire connaître l’école. Alice a appelé des parents volontaires pour 

faire une courte vidéo ou un petit texte afin d’expliquer pourquoi ils ont choisi 

d’envoyer leur enfant à PAJE. Caroline se propose de faire une courte vidéo. 

 

Variables :  

 

 Montant de recette en pots (907,20$ pour 2020), 1287 $ l’année passée.  

 

Il a été proposé d’envoyer un courriel aux parents pour remercier les participants 

et leur informer des sommes collectées (Le conseil des parents s’en chargera). 

 

Caroline se demandait si les sommes obtenues pour le programme de recette en 

pot sera utilisé pour le programme de nutrition ou achat d’équipement. Selon 

Alice, si la situation de la pandémie ne s’améliore pas, on pourra rediriger l’argent 

vers le programme de nutrition. 

 

La rencontre s’est achevée à 18h10 avec les remerciements de Caroline et Alice. 

 

 

Prochaine rencontre: 09 février 2021 
 

 

Merci 
 


