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Conseil d’école de Pavillon de la Jeunesse 

Compte rendu de la réunion du 20 mars 2018 

Lieu : bibliothèque de l’école 

 

Présents : Alice Niyonkuru, Nicole Deveau, Michelle Ferguson, Ernest Ndabahaganye, Serge Thériault, Serena Thériault, Caroline Reid-Westoby, Michelle 
Slacke 

Absents : Anne St-Amand, Sindy Houle, Tatiana, Sarah Jeffrey 

 

ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ 
 
ACTION 

1. Adoption du compte 
rendu de la dernière 
rencontre 

  

2. Planification de la 
soirée de conférence 
sur les 
mathématiques 

Alice a distribué de la documentation sur des matériaux reliés aux mathématiques 
qu’on pourrait acheter pour la bibliothèque-ressource. On ne vise pas un âge en 
particulier – des ressources pour les parents d’enfants de la maternelle à la 6e 
année. Les membres du conseil étaient d’accord pour attendre après la soirée 
d’information pour l’ouverture de la bibliothèque-ressource. La conférencière 
pourrait avoir des suggestions de ressources qu’on aimerait inclure. 
 
Ce qu’il nous reste à faire pour la soirée d’info : 

- Publicité : Alice suggère mentionner les examens de l’OQRE dans l’affiche. 
Nicole a offert de promouvoir la soirée au centre de santé. Elle a offert de 
parler à des personnes qui fréquentent le centre et afficher la publicité. 
Nous allons mettre l’affiche sur la page Facebook du conseil des parents, la 
page Facebook de l’école, afficher la publicité à l’école, l’envoyer aux 
parents par courriel et dans les agendas des élèves. 

- Prix de présence : jeux de société (monopoly, Uno, etc.) et des « paniers » 
d’une valeur de 10-15 $ ayant le thème de la mathématique (on pourra 
mettre des objets dans un coffre / étui à crayons. On ne peut pas dépenser 
l’argent de la bourse pour acheter des prix. Il nous reste encore des billets 
de la dernière soirée qu’on pourra utiliser. Le conseil des parents pourraient 
contribuer 50 à 100 $ pour l’achat des prix. 

- Nourriture : Serge va vérifier avec M. Andrew pour voir s’il nous reste des 
bouteilles d’eau. Nous avons reçu des dons de nourriture et de café lors de 
la dernière soirée. Si personne n’a le temps de contacter des commerces 
locaux, on peut tout simplement acheter la nourriture et les breuvages. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle S. s’est portée 
volontaire pour acheter les 
items et faire les 
« paniers » 
Caroline achètera les jeux 
de société en français (2 ou 
3) 
 
Caroline préparera des 
plateaux de fruits et 
légumes, Michelle F. 
s’occuper du café et 
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Conseil d’école de Pavillon de la Jeunesse 

Compte rendu de la réunion du 20 mars 2018 

Lieu : bibliothèque de l’école 

ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ 
 
ACTION 

Serena fera des pains aux 
bananes. 

3. Application de la 
subvention PPE pour 
l’année scolaire 2018-
2019 

La date limite pour soumettre l’application est le 5 juin. Il y a des thèmes différents 
pour cette bourse. Caroline s’est portée volontaire pour  

Caroline (avec l’aide du 
conseil) va préparer 
l’application de la 
subvention 

4. Participation au 9e 
colloque ministériel 
des CPP 

Alice nous a informés que l’école a 1 153 $ pour payer pour les frais reliés à la 
formation des parents sur le conseil. Elle nous encourage à assister à la 9e colloque 
ministériel qui aura lieu au mois d’avril. L’argent peut payer pour une chambre 
d’hôtel, les frais de transports, etc. Elle suggère que peut-être 2 parents y assistent. 
Sindy a démontré un intérêt pour assister à la colloque. Caroline dit peut-être 
pouvoir y aller aussi.  
Serge a demandé si l’argent pourrait être utilisé pour faire venir un conférencier à 
l’école pour parler à tous les membres du conseil. En théorie, la réponse est oui, 
mais il est assez difficile de faire venir quelqu’un. Alice a mentionné qu’on peut 
regarder sur le site Web de parents partenaires Ontario 
(https://ppeontario.ca/congres-et-aga-2018/) pour voir quels autres événements 
sont disponibles. 

 

5. Possibilité 
d’organiser la soirée 
BBQ cette année 

Tout le monde était en accord d’organiser un BBQ de fin d’année. Comme l’a si bien 
dit Ernest, ce ne serait pas Pavillon de la Jeunesse sans un BBQ de fin d’année. 
Ramadan termine le 16 juin, donc on pourrait avoir le BBQ après cette date (à 
déterminer plus tard). 

 

6. Programme de 
nutrition 

Alice qui nous a informé que vous avons reçu plus de 3 000 $ en dons et levées de 
fonds pour le programme de nutrition, mais nous devons amasser encore environ 2 
000 $. Il y a présentement une levée de fonds MacMillans (les formulaires sont dus 
après Pâques). Si quelqu’un a d’autres idées de levées de fonds, prière de partager 
votre / vos idée(s). 

Les membres du conseil 
sont encouragés à penser à 
des idées de levées de 
fonds pour le programme 
de nutrition. 

7. Date de la prochaine 
réunion 

Sindy a demandé si la date de la prochaine réunion pourrait être changée. Alice va 
vérifier sa disponibilité. 

Alice va nous envoyer un 
courriel avec ses 
disponibilités pour le mois 
d’avril. 

 

https://ppeontario.ca/congres-et-aga-2018/

