
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 6 février 2023 à 18h30 en présentiel au salon du personnel QURI 

 

École élémentaire des Quatre-Rivières 

Procès-verbal 

 

Point à l’ordre du jour Décision/Action Personne(s) 
responsable(s) 

Présence 
 = personne présente 
 = personne absente 
 

Mme Shirley Tisdale 
Mme Lisane Loranger 
Mme Ginette Couture 
Mme Rathika Sitsabaiesan 
Mme Karen Jennings 
Mme Jane Corrigan 
Mme Wetshi Mbotembe 
Mme Tracey McKinley 
Mme Anne Thomson 
Michèle Croft 
 Gabriella Roy 
 Quinstabelle Asamoah 
 
 

  Secrétaire - Jane 
Corrigan 

Mots de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h37 
-Mots de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
-Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2022 
 
 

Présidente - 
Rathika 
Sitsabaiesan 
 

Nouvelles du conseil des 
élèves  

-Nouvelles du conseil des élèves : 
Les deux représentantes du conseil des élèves, Gabriella et Quinstabelle, ont présenté le projet de danse 
de la Saint-Valentin organisée par le conseil des élèves le 14 février. Les élèves payeront 2 $ pour l’entrée 
et 3 $ pour des friandises avec jus. Il s’agit d’une levée de fonds pour le voyage de fin d’année de la 8e 
année. Le conseil des élèves s’occupe des décorations, des photos Polaroïd et de la musique. Une réunion 
a lieu deux ou trois fois par semaine pour tout organiser. 

Présidente du 
conseil des élèves -
Gabriella Roy 

Nouvelles de l’AEFO - Mme Couture a parlé de l’achat d’un système de son pour l’école. Nous allons demander des devis à 
Long and McQuade et à d’autres compagnies pour le système et son installation. 

Ginette Couture 

Affaires nouvelles Nouvelles de la directrice 

Le 9 février, les élèves de la maternelle à la 8e année auront l’occasion de danser avec Rosine Ngansop. 

Shirley Tisdale  

Directrice 



Le vendredi 10 février, les élèves de la maternelle à la 8e année participeront aux activités d’hiver à 

l’extérieur.  

Le 13 février, il y aura des présentations pour les 7e et 8e années - Entrevue en direct avec Gilles Tchianga 

de 9h20 à 10h20. 

Le 14 février, les élèves participeront à la danse et aux activités de la Saint-Valentin (2,00 $ pour l’entrée 

et 3,00 $ pour les friandises : choix de biscuit/brownie/petit gâteau et jus). 

Le 15 février, les élèves auront l’occasion d’écouter la musique francophone de 11h à 13h30 avec notre 

équipe DJ de QURI. 

Le 24 février, les élèves participeront aux activités organisées par le comité du mois de l’histoire des noirs. 

Le 21 février, il y aura un spectacle en présentiel à l’école secondaire Roméo Dallaire. Les élèves auront 

accès sur la plateforme TEAMS. Le lien de diffusion pour le spectacle d’Amadou à RODA en direct sera 

partagé avec toutes les classes. 

Bulletin étape 1 

Le vendredi 17 février, les parents recevront le bulletin étape 1 de leurs enfants par l’entremise du sac à 

dos. Les rencontres parents/enseignants auront lieu sur la plateforme TEAMS le jeudi 23 février 2023. Les 

plages horaires seront disponibles sur School-Day à partir du lundi 20  février au mardi 22 février à minuit. 

Levée de fonds maîs soufflé 

Au mois de janvier, l’école a organisé une levée de fonds de maïs soufflé pour la banque alimentaire 

d’Orangeville. Au mois de février la levée de fonds sera pour le programme du petit déjeuner. 

Le club du petit-déjeuner 

Nous avons plus de cent élèves qui participent au programme du petit-déjeuner. Le programme est offert 

au début de la journée d’école jusqu’à 8h50. Le petit-déjeuner est offert gratuitement à tous les enfants 

dont les parents ont donné l’autorisation dans School-Day sous « évènement ». Un produit laitier, un 

fruit/légume et un produit céréalier sont proposés. Chaque enfant peut prendre ce dont il a envie, en 

évitant le gaspillage. C’est un programme entièrement financé par des dons que nous recevons de la 

communauté. Vous pouvez faire un don financier dans School-Day sous « service » ou apporter des 

denrées utilisées pour le petit-déjeuner; une liste a également été envoyée dans School-Day. Nous 

 

 

 

 

 

 



aimerions remercier nos familles pour les dons monétaires et alimentaires. 

La pizza 

Mme Lenoir a contacté Pizza Depot mais n’a pas reçu de réponse à son message, et Johnny’s Pizza ne 

peut pas livrer à notre école. Mme Tisdale va organiser une soirée à Boston Pizza fin avril (informations à 

suivre). Mme Lenoir a organisé les repas chauds Pita Pit les lundis à partir du 20 mars 2023. Le 31 mars il y 

aura une soirée cinéma avec le film « Hop » au gymnase. Nous aurons besoin de bénévoles pour acheter 

le jus et distribuer le maïs soufflé. Les portes ouvriront à 18h et le film commencera à 18h30. 

Célébrons notre francophonie 

Chaque semaine, des élèves reçoivent des étoiles Franco-Fier. À la fin de chaque mois, nous 

reconnaissons nos élèves dans chaque classe qui font des efforts pour parler en français dans les couloirs, 

dans la cour d’école et en salle de classe. Les élèves reçoivent des tickets aussi pour un tirage de carte 

cadeau à la fin de chaque mois. Nous invitons nos familles à encourager leurs enfants à toujours parler 

en français à l’école et à la maison. Aidez-nous à vivre une fierté francophone dans notre communauté 

scolaire. Merci pour votre collaboration.  

Le conseil d’école a voté et a donné son accord pour le spectacle Bill Bestiole du 21 mars 2022 de 9h à 

9h50, pour un montant de 1695,00 $ (1500,00 $ + 195,00 $ taxes), et pour le chocolat chaud pour la 

journée d’hiver à l’extérieur pour un montant de 89,95 $ (les tasses et le chocolat chaud). 

Rapports • Le PPIMI (Le plan de prévention et intervention en matière d’intimidation) a été partagé par Mme 
Tisdale et est disponible sur le site du conseil depuis le 30 novembre 2023 

• Le rapport de sommaire détaillé du 6 septembre au 31 janvier 2023 est disponible sur le site du 
conseil d’école  

• Le rapport détaillé du 6 septembre au 31 janvier 2023 est disponible sur le site du conseil d’école  

Directrice 

Levée de la séance 19h44 Présidente - 
Rathika 
Sitsabaiesan 

 

 


