
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, Hugues 

Kenhefa, Fatna Ali, Sindy Houle, Lanciné Koulibaly, Amina Benmebkhout  

Rita Hynes, Lisa Durocher,  
 

 

Le 12 Octobre 2021, 17h30 (Virtuel) 
 

 

Compte rendu 

 

 

- Mot de bienvenue (Alice) 

- Alice a remercié toutes les personnes qui ont acceptée de faire partie de 

l’équipe du conseil des parents de l’école de PAJE. Elle a félicité les 

nouveau prendre qui se sont ajoutés à l’équipe. 

 

- Élections : les membres suivants ont été élu par acclamation : 

    - Présidente : Caroline Reid-Westoby, 

    - Vice-présidente : Sindy Houle 

     - secrétaire : Hugues Kenhefa 

     -  Trésorière : Rita Hynes 

 

 

Dates de rencontre :  

 

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

rencontres mensuelles du personnel de l’école, cela permettra aux enseignants membre 

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

pour les prochaines rencontres : 

 

1- 9 Novembre 

2- 14 décembre 

3- 11 Janvier 

4- 8 février 

5- 8 Mars 

mailto:pavillondelajeunesse@csviamonde.ca


2 
 

6- 12 Avril 

7- 8 Mai 

8- 14 Juin 

 

Retour sur les activités de l’année derniers 

 

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 …) 

2- Application à des bourses (bestbuy, indigo) 

3- Subvention du conseil scolaire Viamonde pour des cours de cuisine avec l’école de 

Burlington 

4- Pas de programme de nutrition( à cause de la pandémie). 

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

6- Séance de lecture en lien avec la francophonie pour les élèves des différents 

groupes. 

 

Besoins de l’école pour l’année: 

 

1- Peindre des jeux sur le pavé (cela va permettre aux élèves de travailler sur leur 

motricité fines pour certain ou les mathématiques pour d’autres). Le budget de 

réalisation est de 3000$  

2- Aménager la cour d’école pour l’apprentissage à l’extérieure (financer des projets 

éco-école présenté par madame Amina) 

3- Projet de club techno dans lequel les élèves pourront filmer et présenter l’école 

dans le format d’un magasine (Idée de M. Ernest). 

4- Matériel de jeux d’éducation physique (équipement de récréation) – Madame Alice 

demandera aux profs de gym de faire une liste de besoin. Le conseil se chargera 

de chercher des organismes ou des magasins de sport qui pourraient faire des 

dons. 

 

 Rapport financier : 

 

Madame Alice a fait un rapport financier des comptes du conseil d’école. Le rapport se 

trouve aussi sur le site web de l’école. 

 

Programme de nutrition. 

 

Lisa a indiqué qu’il y avait plusieurs parents disponibles pour le bénévolat dans le 

programme. Toutefois, pandémie oblige, il ne sera pas possible de distribuer le petit 

déjeuner à l’école. Tes propositions sont à l’étude telles que celle de distribuer une   
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carte cadeau pour des achats de 10$ ou alors si possible préassembler les paquets de 

nourriture et les distribuer dans les sacs. Cependant, la dernière option nécessitera 

plus de dépenses. 

 

Variables : 

  

Des réflexions ont été faites à propos des activités et des projets qui pourraient être faits 

à l’école dans le contexte difficile de la pandémie. 

 

a) Pour le programme de recette en pot, Cindy recommande de lancer le programme 

assez tôt afin de rejoindre le maximum de familles. Elle propose que les pots 

soient commandés seulement en ligne afin de limiter les frais de d’envoie.  

b) Pour le programme de scholastic, le conseil propose de trouver les stratégies pour 

motiver les autres parents à offrir des livres aux enfants comme cadeau de fin 

d’année. Pour cela, il faut avoir un certain dynamisme dans la communication avec 

les parents.  

 

c) Rita propose la collaboration avec un artiste bilingue résident à Hamilton qui 

pourrait venir dans l’école.  

- Prochaine rencontre: 9 novembre 2021 

 
 

 

Merci 
 


