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Réunion du Conseil d’école 
Teams, 17 h 30 

Présents : Caroline, Sindy, Alice, Amina, Lanciné, Maude, 
Fatna, Hugues, Rita, Ernest 

Absents : Alice , Lisa 
 

 

Le  12 avril 2022 
 

 

 

Compte rendu 
 

1. Mot de bienvenue (Caroline/Sindy) 

Mot de bienvenue de Carolyne. 

2. Retour sur les comptes rendus du 8 février et 8 mars (Tous) 

3. Mise à jour des finances du conseil (Amina/Fatna/Rita) 

sindy : avoir une mise à jour des comptes afin de mieux se préparer pour l’année 

prochaine. 

 

madame Fatna a fait un bilan des finances : 

- Conseil d’école :7041,89$ 

- programme de nutrition : 9679,40$ (1000$ de tastebuds te environ 30$ de don) 

- programme de participation des parents : 1219,59$ 

- Fatna va envoyer un formulaire de transfert lorsque le conseil sera prêt à recevoir 

les fonds. 

- Ernest voudrait savoir si l’argent pour le programme de participation des parents ne 

s’expire pas ? Fatna informe que le compte est utilisé pour certains programmes 

tels que l’atelier pour les premières nations et les différents prix offerts.  

- Fatna avise qu’elle n’a pas encore reçu de facture de Dianne. 

- suivi : Amina fera un suivi auprès de Béatrice. 

4. Programme de nutrition (Lisa) 

a. Lisa : besoin pour le programme de nutrition ( 2000$ /month ). S’il y a plus de 

bénévoles, Lisa pourra chercher davantage de fonds pour le programme. 

b. Laciné propose de fournir des bénévoles à partir de la base de données du centre de 

santé communautaire. 
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c. Ernest veut savoir si les bénévoles ont besoin de food handling. Lisa affirme qu’une 

seule personne a besoin d’avoir ce certificat dans le groupe. 

d. Suivi : Laciné et Amina feront un suivi. 

e. Une visite virtuelle du site a été faite et les donateurs étaient satisfaits du 

déroulement de notre programme. 

 

5. Atelier no. 2 Domaine autochtone (Sindy/Caroline)  

a. Reporté au 20 avril 

- L'atelier a été reporté car il y avait peu de participants. 

- madame Amina et l’école ont fait plusieurs communications pour informer la 

communauté de la date de l’atelier. 

- Amina fera un suivi auprès de Béatrice pour savoir si Diane pourra partager 

un contenu pour faire de la publicité.  

- Quelques membres du conseil assurent déjà de leur présence à l’atelier. 

b. Prix de présence : hoodies, tshirts du Woodland Center à Brantford 

6. Levées de fonds (Tous) 

a. Scholastic: envoyer un message de rappel cette semaine ? 

- Caroline propose de faire un rappel pour la levée de fonds Scholastic. 

Suivi : Fatna fera un message de rappel 

b. Fêtes des mères ? 

- Levée de fonds pour la fête des mères . Sindy propose d’acheter un petit 

quelque chose et de le revendre aux élèves. 

- Ernest propose de laisser le conseil des élèves faire la collecte. Le conseil des 

parents va financer le projet à travers M. Joel. 

- Suivi : madame Amina 

7. Idée d’activité en lien avec la journée de la terre (Amina/Sindy) 

- Une activité de nettoyage sera organisée le 23 avril. Une communication a été 

envoyée aux parents et à la communauté. 

- Une réflexion a été faite sur les défis avec le recrutement des parents pour les 

activités organisées par le comité des parents. 

8. Activité sociale - Match de soccer du Forge FC 

-L’activité sociale pour aller regarder un match de Forge F.C au stade. Le match en semaine 

est à 19 h. Caroline a donné des informations sur l’activité. La question des billets se pose 

(est-ce que on veut l’acheter à l’avance). Sindy se demande si c’est une possibilité de bloquer 



les sièges pour nos écoles. Le conjoint de Caroline pourra contacter les responsables pour 

avoir plus d'informations.  

- dates disponibles: 23 avril, 14 mai, 12 juin.  

- Amina propose de faire un sondage aux parents pour savoir qui pourrait embarquer avec 

l’idée, s’il y a de l'intérêt et quelle date fonctionnerait mieux. 

- Un suivi sera fait avec M. Cormier. 

9. Varia (tous) 

- Journée multiculturelle à l'école (Ernest): le 27 juin, l'école envisage une journée 

multiculturelle. Ils envisagent de chercher des teepees, des châteaux gonflables, 

etc. M. Ernest suggère avoir le bbq la même journée. Peut-être connecter avec 

Diane pour des objets, peintures, activités, ateliers, bricolages, etc. pour la journée.  

- Prochaine rencontre : 10 mai 2022 

MERCI 
 

 

  

 


