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 Réunion du Conseil d’école 

 
Présents: Alice Niyonkuru, Amina Benmebkhout, Caroline Reid-Westoby, Ernest 

Ndabahagamye, Fatna Ali, Sindy Houle, Lanciné Koulibaly, Hughes Kenhefa 
Absents: personne 

 
 

Le 27 avril 2021, 17h30 (virtuel) 

 

Ordre du jour 
 

Mot de bienvenue donné par mesdames Alice et Caroline. 

1. Récapitulatif du compte-rendu de la dernière rencontre 

● Il n’y a pas de questions ni de commentaires. 

2. Rétroaction activités de la semaine de la francophonie 

● Lectures intéressantes, mais participation très faible. 

● Raisons: il est possible que la fermeture de certaines classes cette semaine-

là ait contribué au faible taux de participation 

● Suggestions: aucune suggestion pour l’instant mais les membres furent 

d’accord qu’une activité celle-ci mériterait une seconde chance 

3. Rétroaction ateliers de cuisine 

● Participation varie d’un atelier à l’autre. Les recettes sucrées semblent être 

plus populaires  

● 3 ateliers à venir: 2 au mois de mai et 1 au mois de juin.  

● Il a été suggéré de demander aux enseignant.es de semer l’intérêt pour les 

ateliers de cuisine auprès de leurs élèves. 

4. Levée de fonds: 

● En cours 

● plantables.ca 

1. Aucune mise à jour pour l’instant. La levée de fonds est 

toujours en cours. 

● scholastique 

1. Ernest pourra vérifier les résultats.  
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● Suggestions: 

● Vêtements avec emblème de l’école. 

1. Vérifier les coûts pour des t-shirts. Idéalement, couvrir le coût 

par des parrainages d’entreprises ou commerces locaux et 

offrir les t-shirts gratuitement. 

2. Vente de tout autre item n’aurait probablement pas assez de 

ventes pour en faire une levée de fonds. 

● Livre recettes collations 

1. Suggestion de préparer un livre de recettes de collations santé. 

On pourra commencer au début de l’année scolaire prochaine. 

● Dons financiers 

1. Suggestion de contacter les parents actuels, ainsi que les 

anciens parents et les membres de la communauté afin de faire 

une levée de fonds pour subventionner le programme de 

nutrition. Les communications pourraient être envoyées 2x / 

année et inclure des rappels / suivis aux intervenants 

principaux.  

2. Transfert des fonds par courriel serait optimal. 

3. Les lettres seraient envoyées comment ? 

4. Sindy & Caroline pourront préparer une ébauche de lettre. 

5. Varia 

● Prix de graduation : le conseil est d’accord d’offrir de l’argent afin d’offrir 

deux prix à deux élèves de la 6e année cette année, tel qu’a été fait l’année 

passée. 

 

6. Prochaine rencontre: 11 mai 2021 

 

MERCI 
 


