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L’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 DE 18H45 À 20h15 

 

Membre du conseil d’école 

Shaha El-Geledi – membre (co-présidente)  

Jacques NdoutouMvé– membre (co-président) 

Fatouma Ahmad – membre (secrétaire) 

Louis-Éric Joubert – membre (trésorier) 

Charlena Claxton – membre  

Hervé Kacou – membre de la communauté 

Linda Ouchet – membre du personnel enseignant 

Vacant – membre du personnel non enseignant 

Jaouad Samira– Directrice 

Vera Ngo Baniny – Directrice adjointe 

 

1. Bienvenue aux membres du conseil d’école 

 

 

2. Mot de bienvenue de la direction 

 

 

3. Ordre du jour 

• Révision, ajouts et adoption  

 

 

4. Membres du conseil 

• Présentation des membres du conseil 

• Rôles et responsabilités 

➢ Les membres du conseil d’école : • ont un rôle consultatif • fournissent des 

conseils éclairés à la direction d’école sur toute question relative au rendement 

des élèves, au code de conduite des élèves et aux procédures de l’école • 

examinent les questions étudiées dans une perspective globale propre à l’école 

➢ https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et

_ecoles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_ecole_dir_adm.pdf  

• Liste des coordonnées des membres du conseil d’école 2022-2023  

 

 

5. Choisir les dates des réunions pour l’année scolaire 2022-2023 

➢ https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Calendrier_scolaire_2022-

2023_elementaire_Final_Mat-6_Cyclique_revise_.pdf  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

2235, chemin Brock, Pickering, ON L1V 2P8 

Page 2 de 2 

 

 

6. La rentrée  

 

 

7. Inquiétudes par rapport à la durée de temps alloué aux étudiants pour manger 

leur diner  

 

 

8. Comment le conseil peut aider pour avoir des clubs à l’école  

 

 

9. Collectes de fonds entamés  

• Mabel’s Labels 

• Oliver’s Labels  

• Cartes-cadeaux Indigo 

 

 

10.   Visibilité du Conseil d’école  

• Courriel du conseil : conseilparentsroma@gmail.com 

• Bulletin pour les parents :  

➢ Retour du bulletin ROMA-gazine ?  

https://sites.google.com/view/romagazine/2020-2021/f%C3%A9vrier-2021  

 

 

11.   Idées possibles de collectes de fonds 

• Soirées Cinémas 

• Soirée Exposition d’Arts des Élèves 

• Fête Champêtre 

• Pizza ou Pita  

• Partenariat avec un organisme (voir annexe A) 

 

 

12.   Présentation du rapport financier 

 

 

13.   Levée de la séance 
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ANNEXE  

IDÉES DE LEVÉES DE FONDS 
 

NOM SITE WEB DESCRIPTION 

Plantables https://plantables.ca/fundraising-

program/ 

 

brochure: 

https://plantables.ca/app/uploads/202

0/11/Fundraising-

Handbook_CA.pdf?goal=0_933fb008d3-

ca08f2b374-

379314013&mc_cid=ca08f2b374&mc_

eid=4d5ef0b61d  

Tout le monde reçoit une plante de légumes et de 

fruits livrée à leur maison exactement lorsqu’ils 

veulent.  

 

L’organisation reçoit 10% pour chaque commande.  

 

Little Caesars https://www.pizzakit.ca/RequestInform

ation.aspx  

Little Caesars® Pizza Kit Fundraising 
• $6 de profit par kit commandé 
• Offre 8 différents Kits, pizza et biscuits 
• Pas de coûts à l’avance. 
• Ils fournissent les brochures qui sont bilingue.   
• Les familles achètent en ligne. 
• Kits livrés congelés. Ils sont mis dans des boîtes 

spéciales et peuvent rester à température 
ambiante pendant 12 heures. 

• 200 + KITS = LIVRAISON GRATUITE 
• 150 - 199 KITS = $50.00 frais de livraison 
• 100 – 149 KITS = $75.00 frais de livraison 
• Moins de 100 KITS = il faut qu’on aille les 

chercher à Mississauga  
 

MacMillan’s https://www.macmillans.ca/fundraising

/  

brochure: 

https://www.macmillans.ca/brochures/

2020/winter/brochure.html 

 

1-250 items: profits de 30% 

251-750 items: profits de 35% 

751 items et plus : profits de 40%  

 

 

Vandermeer 

nursery 

https://www.vandermeernursery.com/

discover-vandermeers/ 

courriel: 

fundraising@vandermeernursery.com 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

