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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, Anne St-

Amand 
Absents:  Aucune personne absente 
 

 

Le 08 Décembre 2020, 17h30 (Virtuel) 
 

 

Ordre du jour 

 

 

- Mot de bienvenue (Alice) 

 

Caroline : mise à jour sur la subvention Indigo, elle a été soumise et on va 

attendre au mois de janvier ou février pour les résultats. 

 

Sindy : Mise à jour pour Recettes en pot. Les commandes ont été effectuées et 

plus de commandes ont été faites par rapport à l’année dernière. On propose de 

relancer les parents et les médias sociaux. On a reçu le chèque pour recettes en 

pot. 

 

Caroline : Pour la levée de fonds scholastique, nous avons obtenu le code 

d’enseignant et nous devrons lancer l’appel aux parents et de pousser durant la 

semaine de la francophonie. On va reprendre scholastique au mois de janvier. 

 

- Les discussions ont aussi porté sur des activités sociales à offrir au début du 

mois de Janvier. 

 

Idées retenues : 

 

-  une activité par mois. 

- activités proposées à partir du mois de janvier. 

- Sondage en salle de classe pour des nouveau fils qui sortent en cinémas. 
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- Film 2e semaine de janvier (15 janvier). 

- vérifier les droits d’auteurs pour la distribution du film ( Anne).  

- Karaoké pour Février (Amina), kahoot (Hugues) choisir plusieurs thèmes pour 

les questions). 

- Mars (activité en lien avec la semaine de la francophonie, catégories ouvertes, 

utiliser le flip grip ou autres pour enregistrer les vidéos et les soumettre). 

- Activité instrument de musique (à discuter) 

- Faire la promotion avant la semaine de relâche. 

- Pour la peinture, demander d’acheter le matériel (M. Ernest pourra s’en 

occuper). 

 

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

 

 

- Prochaine rencontre: 12 Janvier 2021 
 

 

Merci 
 


