
         
                          Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école 

                                         du 5 octobre 2022 

 

Personnes présentes : Martine Plourde-Wallace, Kaela Saad, Farah Izbeki, Najwa Znini, Happi 

Leukam, Chantal Morrison, Kamilou Assa 

Abents : Chantal Santin DeCarlo, Cheryl-Ann Lapensée et Julie Tremeer  

 

1- Bienvenue 

M. Kamilou commence la rencontre avec un mot de bienvenue et passe à l’ordre du 

jour. Mme Chantal Morrison va prendre les notes en absence de secrétaire. 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour de la réunion est adopté. Martine propose et Chantal appui. 

    

3- Politique sur le conseil d’école et activités de financement. 

M. Kamilou distribue une copie de la politique du conseil à tous les membres. M. 

Kamilou passe en revue la politique n 3,24. Suite à la révision de la politique, il 

demande s’il y a des questions. Aucun question, il passe maintenant à la politique 

d’activités de financement (politique n 3,29). Suite à cette révision, il n’y a pas 

questions 

  

4- Élection des rôles au sein du conseil 

Nous discutons des rôles sur le conseil et qui occupait les rôles l’an passé. Nous avons élu  

M. Happi Leukam, président 

Mme Martine Wallace-Plourde, co-présidente 

Mme Chantal Morrison, trésorière 

Mme Chantal Santin DeCarlo, secrétaire 

 

 

5- Perspective des parents par rapport au retour à l’école 

Najwa partage sa perspective pour la rentrée. Elle a trouvé le rentré un peu difficile avec 

Francobus en particulier avec tous les retards. Même si son enfant n’est pas dans la même 

classe de tous ses amis de l’an passé, il réussi à les retrouver quand même lors des 

récréations alors, ça va bien quand même. On discute de la possibilité de faire une pétition à 

Francobus pour obtenir un meilleur service. Chantal partage qu’elle a aussi demandé aux 

parents qui ne sont pas heureux de le faire savoir à Francobus. 

 



6- Mot de la direction 

M. Kamilou souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil d’école.  Il remercie tous les 

membres pour leur implication au sein du Conseil.  Il précise que nous sommes maintenant 

près de 136 élèves à l’école et que nous avons ajouté une nouvelle classe cette année.  Nous 

avons donc 2 classes de maternelle-jardin, 2 classes de 1/2, 1 classe de 3, une classe de 4/5 

et une classe de 5/6.  Il partage un peu des frustrations de début d’année avec les 

changements au niveau du personnel à la dernière minute mais qu’une fois la poussière est 

tombée tout se passe bien. Nous avons déjà fait un partage de maïs avec les élèves la 

journée de Franco Ontarien et ceci a été un vrai succès, les élèves ont bien aimés l’activité 

du maïs. 

 

7- Mot du personnel enseignant (Mme Chantal S) 

Nous passons à un autre point car Mme Chantal S est absente. 

 

8- Rapport des états financiers 

Chantal M. précis qu’il n’a pas grand données sur le rapport car nous débutons l’année alors, il 

y a seulement eu un dépôt pour la participation des parents. Alors, elle partage avec le 

conseil le rapport. Chantal passe en revu la fête champêtre de juin pour partager le montant 

qui a été ramassé pour cette levé de fonds. La fête fut un succès et une activité profitable. 

 

Chantal part la discussion des activités de financement de 2022-2023. Elle partage avec le 

groupe qu’est-ce qui a bien fonctionné dans le passé. La fête champêtre, soirée cinéma, 

vente de fleurs Vandermeer et dîner pizza. Elle ajoute qu’on a déjà parti dîner pizza sur 

guichet Viamonde et que les parents peuvent maintenant acheter la pizza 2 fois par mois 

pour 3 prochains mois (octobre, novembre et décembre).  

 

Le conseil parle de la possibilité de faire ceci une fois par semaine au lieu de seulement 2 

fois par mois. En discussion, M. Kamilou partage que ceci peut devenir coûteux pour certain 

parent qui ont plus que 2 enfants par famille alors, nous allons revenir sur ce point plus tard 

mais que pour l’instant on garde 2 fois par mois. Martine partage le dépliant pour les fleurs 

et elle va s’informer à quelle date qu’on puisse faire cette activité en temps pour Noël, elle 

va nous envoyer un courriel. 

 

 

9- Chantiers de l’année en cours 

M. Kamilou nous parle que maintenant que les restrictions sont soulevées nous aimerons 

possiblement avec une équipe sportive et spectacle de talent. 

Najwa demande si nous allons faire des activités pour Halloween et M.  Kamilou dit que nous 

voulons faire la décoration de citrouilles, parade de costume et décoration des portes de 

classe. Aussi, nous parlons de peut-être avoir un père noël à l’école. Najwa nous parle d’une 



activité de cueillette de pommes, elle va nous informer davantage sur cette activité. M. 

Kamilou partage qu’il y a déjà des enseignantes qui songent sur des sorties scolaires. M. 

Kamilou parle aussi de faire un suivi pour voir si notre école qualifie pour le petit déjeuner 

fourni. 

 

10-Varia, dates des rencontres et invitation du surintendant 

Il y a une suggestion pour faire un sondage auprès des parents pour voir s’il y a un intérêt 

d’acheter des contons ouatés avec logo école. M. Kamilou partage qu’il y aura une rencontre 

sur TEAMS pour tous les conseils d’école du Viamonde ( 56 écoles) le 13 octobre à 19h. 

Nous discutons de dates possible pour nos prochains rencontre. Alors, nous décidons sur les 

dates suivantes : 

 

• 7 décembre 2022 (pour discuter soirée cinéma) 

• 8 février 2023 

• 5 avril 2023 

• 31 mai 2023 

• Avec possibilité d’ajouter une autre rencontre pour la fête champêtre en juin. 

 

11-Mot de fermeture 

M.Kamilou remercie tous les membres d’avoir participer. Merci à tous! 

 
 


