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Conseil d’école de Pavillon de la Jeunesse 

Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2017 

Lieu : bibliothèque de l’école 

 

Présents : Alice Niyonkuru, Nicole Deveau, Michelle Ferguson, Mohamed Kaba, Ernest Ndabahaganye, Serge Thériault, Serena Thériault, Caroline Reid-Westoby, Sindy 
Houle, Tatiana, Sarah Jeffrey, Michelle Slacke, Michelle Ferguson 

Absent : Anne St-Amand 
 

ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ 
 
ACTION 

1. Mot de la direction Alice a souhaité la bienvenue à tout le monde.  

2. Rôles et 
responsabilités du 
conseil d’école 

Alice a avisé le conseil des rôles et responsabilités du conseil d’école. Il doit y avoir un 
représentant de : 

- la direction d’école 
- le personnel enseignant 
- le personnel non-enseignant 
- la communauté 

La majorité des membres du conseil doit être des parents.  
Le conseil doit se rencontrer au moins 4 fois par année. 

 

3. Élections Serge Thériault se fait nommé à la présidence, Mohamed Kaba à la co-pésidence, Caroline 
Reid-Westoby devient la secrétaire et Sindy Houle devient la trésorière.  

Aucun vote n’était 
nécessaire. Les 
membres du conseil 
se sont faits élire par 
acclamation.  

4. Confirmation des 
dates de réunion du 
conseil pour 2017-
2018 

19 décembre 2017 de 18h à 19h 
27 février 2018 de 18h à 19h 
12 avril 2018 de 18h à 19h 
15 mai 2018 de 18h à 19h 
 
Serge a fait remarquer que l’année passée, le conseil s’était rencontrée une fois par mois et 
communiquait souvent par courriel entre les réunions et les membres trouvaient des fois que 
ce n’était pas assez.  
Sindy a demandé si on pouvait se rencontrer en comité à l’extérieur des rencontres prévues 
pour discuter des choses, le cas échéant. Alice a confirmé qu’on pouvait bel et bien faire ceci. 

 

5. Varia Alice a informé le conseil de la situation financière de l’école. Nous avons présentement  
17 357, 58$ dans le compte dont 13 700, 57$ appartiennent au programme de nutrition.   
 
Ne pouvant être à la réunion, Anne a envoyé un courriel au conseil pour l’informer d’une 
demande de subvention de l’année précédente (bourse PEP) qui a été approuvée. Dans la 
demande, le conseil avait demandé de l’argent afin de faire 2 soirées d’information pour les 
parents de l’école (une en automne sur l’apprentissage des mathématiques et la deuxième au 

 
 
 
 
Le conseil devra 
discuter des dates 
pour les sessions 
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printemps sur l’alimentation). Dans la demande, la première session était proposée pour le 
mois d’octobre. Le total de la bourse est de 1 000 $ (300 $ pour les soirées et 700 $ pour la 
bibliothèque-ressource).  
Alice trouve que cette initiative est une très bonne idée. Comment allons-nous faire? 
 
Un des membres du conseil a demandé quel était notre objectif cette année? Augmenter le 
programme de nutrition à 5 jours par semaine? 
Ernest a mentionné que nous avons un bon programme de nutrition. Notre priorité devrait 
être d’essayer de chercher plus de volontaires, surtout pour le matin. Aussi, il y a beaucoup 
trop de nourriture. Il a demandé si on peut réduire les quantités. 
Les enfants ont présentement 30 minutes pour manger avant que les plateaux sont retournés. 
Les enseignants pourraient garder la collation un peu plus longtemps. La nourriture doit 
retourner au réfrigérateur au plus tard à 11h. 
Les enfants n’ont pas besoin de choisir les 3 options.  
On pourrait peut-être faire un suivi auprès des enseignants. 

- Est-ce qu’il y a une classe où la nourriture est toujours ramenée? 
- Les enseignants pourraient remplir un petit sondage. Les volontaires pourraient le 

faire aussi. Noter leurs observations 
 
Un des parents, Michelle, a mentionné qu’elle aimerait plus de communication de la part des 
enseignants concernant le progrès de leur(s) enfant(s). Elle suggère quelque chose à chaque 2 
semaines ou même à chaque mois. Mohamed est d’accord. 
Ernest mentionne que si les parents ont des soucis ou des inquiétudes, ils devraient informer 
l’enseignant(e) de leur enfant.  
Michelle ne veut pas attendre à la mi-session pour avoir une mise à jour. Elle aimerait que 
l’école lui donne des ressources pour aider ses enfants. 
Mohamed ajoute que si l’enseignant n’écrit rien dans l’agenda, le parent ne sait pas qu’il y a un 
problème.  
Alice a mentionné qu’un bulletin de progrès s’en vient et que nous devrions le recevoir bientôt.  
Sindy a mentionné que comme premier parent, elle aimerait recevoir plus de communication 
de la part de l’école de façon à savoir à quoi s’attendre au courant de l’année. 
 
Serena recommande une journée pyjamas le 1er novembre.  

d’information de la 
bourse PEP. 
 
 
 
 
Accrocher des 
brochures à l’école 
pour rechercher des 
bénévoles pour le 
programme de 
nutrition et envoyer 
des courriels aux 
parents avec la 
même information. 

 


