
École élémentaire Pavillon de la jeunesse 

 

 

Rapport annuel du Conseil d’école 2021-2022 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Une autre année scolaire bien remplie et en temps de pandémie prend fin. C’est donc avec 
plaisir que nous vous présentons, au nom des membres du Conseil d’école de l’École 
élémentaire Pavillon de la jeunesse, le rapport d’activités pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
À des fins de rappel, le conseil est formé de parents-bénévoles, membres du personnel 
enseignant et non-enseignant et de la direction d’école et a comme mandat de travailler en 
collaboration avec le personnel de l’école, les parents, le conseil scolaire et la communauté afin 
de favoriser l’amélioration continue de l’apprentissage des élèves et de la promotion de l’école 
auprès de la communauté.  
 
Les parents bénévoles travaillent dans un esprit de collaboration, dans un optique 
d’amélioration continue, afin de conceptualiser et de réaliser différents projets alignés avec le 
mandat décrit ci-dessus. Les réussites décrites dans le rapport sont donc dues au temps des 
bénévoles, mais aussi au soutien d’un corps enseignant et Direction d’école dévouée aux 
enfants et à leurs familles. 
 
Les membres participants du Conseil pour l’année 2021-2022 sont : 
 
Caroline Reid Westoby : présidente  
Sindy Houle : vice-présidente  
Rita Hynes : trésorière  
Hugues Kenhefa : secrétaire  
Maude Perreault : parent membre 
Lisa Durocher : parent membre 
Ernest Ndabahagamye : membre représentant le personnel enseignant  
Fatna Ali : membre représentant le personnel non enseignant  
Lanciné Koulibaly  : membre représentant la communauté 
Alice Niyonkuru : direction 
Amina Benmebkhout : direction adjointe 
 
Le conseil s’est rencontré à 7 reprises. Le conseil avait prévu 9 rencontres mais deux ont été 
annulées. 
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Sommaire des initiatives 
 

● Le conseil a organisé quelques évènements sociaux durant l’année scolaire, incluant 
une soirée de karaoké et kahoot virtuelle au mois de décembre et le BBQ de fin d’année 
(en lien avec la journée multiculturelle). Nous avons également organisé deux sessions 
d’information sur le domaine autochtone animées par Dianne Montreuil et Béatrice. 
Nous avions eu l’idée d’organiser une sortie pour aller voir un match de soccer du Forge 
FC, mais nous avions besoin de plus de temps pour raffiner quelques détails donc l’idée 
fut reportée à l’année prochaine. 
 

● Des levées de fonds ont eu lieu, ou sont en cours, telles que: 
○ Scholastic : Programme familial de lecture qui consistait en une vente 

d’abonnement de lecture format papier et numériques abordables. 
○ Recettes en pot : Recettes en pot offrent aux parents, amis et membres de la 

famille d’acheter des Recettes en pot. Recettes en pot est une entreprise 
spécialisée dans la philanthropie collective. Les pots sont faits à la main par des 
artisans de l’économie sociale et des groupes en adaptation scolaire. Une 
portion des ventes (30%) est remise à l’école pour les commandes livrées à 
domicile. 

○ QSP : QSP offre des abonnements de revues pour encourager la lecture. Une 
portion des ventes (40%) est remise à l’école afin de financer plusieurs 
initiatives, incluant le programme de nutrition. 

○ Plantables : Plantables est une compagnie canadienne de Kitchener qui offre des 
pousses de plants de légumes, de fruits et de fines herbes pour des potagers. La 
compagnie offre 10% des ventes à l’école. 

○ Mabel’s Labels : Nous avons commencé à la fin de l’année scolaire dernière une 
levée de fonds de Mabel’s Labels, une compagnie locale qui vend des étiquettes 
autocollantes pour identifier les items des élèves (vêtements, sacs, contenants, 
etc.). La levée de fonds a continué cette année. 

○ Colibri : Colibri offre des sacs étanches réutilisables et des pailles réutilisables 
dans le but de réduire l’utilisation des items en plastique à usage unique. Cette 
levée de fonds a été lancé afin de financer le programme de nutrition et fut en 
lien avec l’initiative ÉcoÉcole lancée cette année afin d’encourager les élèves et 
leurs familles à prendre des décisions pour le bienfait de l’environnement. 

○ Le rapport financier joint à ce rapport annuel donne les détails de toutes les 
campagnes de levées de fonds effectuées durant l’année scolaire 2021-2022. 

 
● Le conseil, n’a pas soumis d’applications pour des bourses cette année.  

 
● Le conseil a offert 6 prix d’une valeur de 50 $ chacun aux finnissant.e.s de la 6e année 

lors de la cérémonie de graduation cette année. 
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● Subvention du Conseil scolaire Viamonde 

o Nous avons reçu un financement de 1 000 $ par le conseil scolaire pour des 
projets qui aident les parents. Nous avons organisé un atelier sur l’intimidation 
au mois de février, animé par la compagnie Brave. 
 

● Programme de nutrition 
o Le programme de nutrition a eu lieu cette année en offrant une collation santé 3 

jours par semaine : mardi, mercredi et vendredi. Les coordonnateurs du 
programme de nutrition, Lisa et Dave Durocher, se sont encore une fois portés 
volontaires pour aider avec la gestion du programme de nutrition. 

o Le programme de nutrition avait quelques bénévoles au courant de l’année 
scolaire : Rita, Anne et Emily. Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour l’année prochaine pour aider à préparer les collations. 

o Le conseil d’école a transféré 6 000 $ de leurs fonds au programme de nutrition 
pour l’année prochaine. 

 
 
Le Conseil d’école remercie tous les parents pour leur soutien et leur participation aux activités 
de l’école et aux levées de fonds au cours de l’année 2021-2022. Sans leur dévouement et leur 
aide, le Conseil n’aurait pu atteindre ses objectifs. 
 
En terminant ce rapport annuel, nous tenons à remercier, à titre de présidente du Conseil 
d’école et de directrice d’école, tous les membres du Conseil d’école pour le temps, l’effort, 
l’enthousiasme et le dévouement dont chacun a fait preuve au cours de ce mandat. Au nom de 
la communauté scolaire de l’École élémentaire Pavillon de la jeunesse, MERCI!  
 
 
 
 
 
____________________________  Alice Niyonkuru 

 
Caroline Reid-Westoby   Alice Niyonkuru 
Présidente     Directrice 
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Sommaire financier 
 
 
 
 
 


