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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 

Absents:  Anne St-Amand, Amina Benmebkhout 
 

 

Le 9 février, 17h30 (Virtuel) 
 

 

Ordre du jour 

 

 

- Mot de bienvenue donné par madame Alice et Caroline. 

 

Compte rendu de la rencontre du 13 janvier. 

 

Le compte rendu de la dernière rencontre a été validé et approuvé par tous les 

membres. 

 

- Diffusion d’un film sur Teams. 

 

a. Après les réserves émises par Anne sur les droits de diffusion au grand 

public d’un film sur la plateforme Teams, Alice a fait une demande auprès 

du conseil scolaire et il en ressort qu’on ne peut pas diffuser à travers 

Teams pour le publique hors des écoles.  

b. Il est recommandé de voir la possibilité de passer par Canopy (service offert 

par la bibliothèque de Hamilton) pour diffuser le film aux familles.  

c. Après analyses et discussions, le projet de film a été abandonné pour 

l’instant à cause des difficultés sur les droits de diffusion.  

 

Préparation soirée famille 12 février  

 

a. Karaoké : Amina était absente mais a envoyé à l’équipe une vidéo 

contenant un aperçu des chansons qui seront jouées pour le karaoké.  
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b. Ernest est chargé d’acheter les cartes cadeau pour les familles gagnantes. 

25,20 et 15 $. Il en a pris la responsabilité et sera remboursé par l’école à 

partir du budget du conseil d’école. 

 

 Mise à jour cours de cuisine  

 

a. Les trois écoles (PAPI, PAJE et RENE) ont travaillé ensemble pour le projet 

de cours de cuisine en famille.  

b. 8 séances seront organisées et tout est prêt pour la première séance du 27 

février. Les recettes et les dates sont établies ce jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

 

Semaine de la francophonie : 

 

Idées : 

 

a. Lecture en lien avec la semaine de la francophonie. Elles se feront à 

différentes soirées. Ernest et Alice se portent volontaires pour choisir des 

livres de différents niveaux et différents sujets. 

b. Avoir des projets d’art qui peuvent être faits à la maison.  

c. Un sous-comité est créé et géré par Sindy. 

 

Programme de nutrition : 

 

a. Pour le programme de nutrition, il est important d’avoir les fonds 

nécessaires si on retourne en présentiel. Les fonds actifs sont de 15110$  

b. On pourrait s’assurer d’avoir une personne prête pour prendre en charge le 

programme de nutrition. 

c.  Sindy est inquiète car il n’y a pas de levée de fond pour subventionner le 

programme. Scholastique pourrait servir à ramasser l’argent. Toutefois, 

tous les membre de l’équipe sont encouragés à s’informer pour avoir des 

idées de levée de fonds pour la prochaine rencontre. 

 

Consultation du conseil scolaire : 

 

Le conseil voudrait une rétroaction de chaque membre du conseil des parents. Un 

document a été partagé et Caroline propose que tout le monde le consulte 

individuellement. Tout le monde peut envoyer un commentaire à Caroline pour 

qu’elle puisse transmettre le message à la date de soumission. 



 

Prochaine rencontre: 9 Mars 2021 
 

 

Merci 
 


