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 Réunion du Conseil d’école 
Teams 
17 h 30 

Présents : Caroline Reid-Westoby, Alice Niyonkuru, Michelle Yanes, 

Noudjilar Kamnaye, Ernest Ndabahagamye, Klara Dongi  

Absents : Mariam Hassan Dehye 

 
 

 

Le 13 décembre 2022 
 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue (Caroline/Alice) 

2. Approbation du compte-rendu du 11 octobre 

3. Les nouvelles de l’école (Alice) 

a. anti-intimidation, atelier d’élèves et de parents 

b. zone de régulation, système de dénonciation 

c. plan d'amélioration : lecture et mathématiques 

d. le concert d’hiver est en préparation 

e. Projet ÉcoÉcole : a recommencé (club de recyclage, 

compostage) 

i. l’école a acheté des boîtes de compostage pour 

remplacer les contenants de café qu’on utilisait l’année 

passée 

4. Révision des objectifs pour l’année (tous) 

- programme de nutrition 
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- une activité sociale pour les parents/élèves:  saint-valentin 

(une danse familiale- le 16 février); pizza, dj, boîtes de 

jus/bouteilles d’eau, vente de pâtisseries (vendues sur 

SchoolDay - billets pas d’argent comptant) 

- embellir l'école (Mme. Alice parle avec conseil scolaire) : il y 

a une rénovation qui commencera sous peu pour agrandir 

l'école pour y inclure une garderie en français 

- un dîner partage multiculturel 

- semaine de la francophonie (20-24 mars) : 3 jours de lecture 

(pour les différents niveaux - p.ex. mat/jardin/1ère année, 

2-3e année, 4-6e) et culmination avec un kahoot à la fin ou 

un kahoot après chaque journée  

- foire aux livres (le 23 février) avec un pourcentage des 

ventes qui ira à l'école 

5. Programme de nutrition (Caroline) 

a. mardi, jeudi, vendredi 

b. nous avons reçu 4 000 $ de tastebuds & un don de 500 $ 

c. Les cuillères en plastique ne seront plus fournies bientôt - il 

y a une laveuse à vaisselle dans le salon du personnel qu’on 

pourrait peut-être utiliser si on achetait des cuillères en 

métal mais qui va les ranger après? Une autre option serait 

de demander aux élèves d’apporter une cuillère qui 

resterait à l'école (chaque élève pourrait garder une cuillère 



Collaboratio
n - Respect 

à l'école dans un sac ziploc avec son nom dessus). Des 

cuillères en bambou seraient une autre option.  

6. Idées de levées de fonds et bourses (tous) 

a. scolastique - en cours et lors de la foire aux livres au mois 

de février 

b. vente de pâtisseries (lors de la danse familiale) 

c. vente de t-shirts/hoodies (coton ouaté) (s’informer auprès 

de  Georges-P.-Vanier pour savoir qui est leur distributeur) 

- on pourrait lancer un concours aux élèves pour le design 

du logo qui irait sur le chandail 

7. Idées d’activités sociales (tous) 

a. Tournois de sport avec les écoles de la région 

i. Les élèves de 5-6e année vont à Georges-P.-Vanier 

avec les élèves de Renaissance 

ii. Une équipe de volleyball va à London (demain) 

iii. Athlétisme: demander si on peut se joindre au conseil 

public anglophone ou catholique français 

8. Varia (tous) 

9. Prochaine rencontre: 10 janvier 2022 

 

MERCI 
 
 

 
 

 



 

  
 

 


