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 Réunion du Conseil d’école 

 
Présents : Alice Niyonkuru, Caroline Reid-Westoby, Ernest Ndabahagamye, Hugues 

Kenhefa, Laciné Koulibaly, Benmebkhout Amina, Anne St-Amand, Sindy Houle 

Absents:  Fatna Ali 
 

 

Le 9 mars, 17h30 (Virtuel) 
 

 

Compte rendu 

 

 

Mot de bienvenue donné par mesdames Alice et Caroline. 

 

1. Survol du compte rendu du 12 janvier (Caroline) 

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

2. Rétroaction sur la soirée karaoké et kahoot (Amina, Hughes et 
autres) 

a. M. Ernest pense que la soirée était très agréable. 

b. Amélioration : se rassurer que le son soit bien filtré et trouver un 

moyen de garder les micros fermés. (Entendre la musique 
principale). 

c. Kahoot a été très apprécié et on espère avoir d’autres occasions de 

jeu. 

3. Programme de nutrition (Caroline) 

- Présentation de Lisa Durocher 

a. Alice nous a informés que nous avons reçu 500 $ d’un parent pour 
contribuer au programme de nutrition. 

b. Lisa Durocher a présenté le projet de nutrition 2021 avec les 

différentes options. 

c. Le programme présenté pourrait être partagé au besoin. 

d. Le problème principal se trouve au niveau du budget. Il est planifié 
20 000 $ /an pour 3 x /semaine. L’objectif pour la nouvelle journée 

mailto:pavillondelajeunesse@csviamonde.ca


est de 5 x/semaine. 

e. Lisa et son conjoint Dave se portent volontaire pour continuer le 

programme l’an prochain. 

f. Il n’y a pas de nouvelles positives concernant le programme à cause 
de la pandémie qui a rendu les choses difficiles. 

g. On pense recommencer le programme de nutrition dans notre 

école, toutefois, il faudra une autorisation du conseil scolaire et cela 
sera fait. 

h. Anne pense que le programme devra renaître et permettre aux 
personnes nécessiteuses d’obtenir des carte cadeau de 50 $. 

i. Il ressort des discussions que certains parents ne se sentiraient pas 
confortables d’exprimer les besoins en nourriture à l’école. Les 
idées sont données sur comment aider ces personnes à obtenir 

l’information. Anne et Lisa vont préparer un dépliant à faire parvenir 
aux parents pour leur offrir de l’information sur les programmes 

disponibles présentement. 

- Idées de levées de fonds (Tous) 

a. Caroline propose une idée de levée de fonds par une compagnie 
basée à Kitchener Plantables qui propose des plants pour planter 

dans le potager. Livraison gratuite pour une commande de 50 $ 
ou plus. 10 % des ventes reviendrait à l’école. 

b. Articles avec des logos de l’école comme un masque, des t-shirts 
et autres. Hugues se propose de prendre des informations pour 

la production des articles.  

c. Les commandes d’articles pourraient être faites sur schoolday.  

d. On propose d’avoir une variété d’articles personnalisés. 

4. Planification pour la semaine de la francophonie (Tous) 

a. Faire des soirées de lecture et permettre aux familles de suivre. Il est prévu 3 

différentes sessions selon les différents niveaux.  

b. La journée du 26 sera prévue pour clôturer la semaine de la francophonie avec 
des activités familiales dans lequel on pourra souper et présenter un costume 

au besoin. Malheureusement, plusieurs classes ont dû passer à l’apprentissage 
en ligne à cause des cas de covid-19 confirmés. L’activité n’a pas pu 
continuer. 

c. Un comité d’enseignants et de membres du personnel a été formé pour gérer 

la soirée et des activités sont prévus. 

d. Amina propose qu’un parent fasse une lecture d’un livre directement dans 
Teams. 



e. Soirée de lecture (mardi, mercredi et jeudi) sont proposés. 

f. On pourrait faire appel aux parents pour nous aider pour la lecture. Des livres 

ont été choisis. Hugues fera la lecture aux 4-5-6, Caroline pour maternelle-
Jardin-1ère et Lanciné lira le livres pour les élèves de la 2e-3e.  

 

5. Varia (Tous) 

a. Prochaine rencontre le 27 avril a 17h30 car la prochaine rencontre tombe dans 

la nouvelle semaine de relâche. 

b. Lanciné enverra le lien sur le comité de participation des parents à la direction. 

 

Prochaine rencontre: 27 avril 2021 
 

 

Merci 
 


