
 
 
 

Conseil des parents 2022-2023 – Rencontre #1 
École Élémentaire du Chêne 
Vendredi le 14 octobre 2022 à 18h00  
Réunion en présentiel à l’école du Chêne 
 
Membres présents : 

 Aurélie Delauney 
 Binta Barry 
 Céline Tchatchoua (en virtuel) 
 Erin Knobl 
 Esther Beaudoin 
 Josée Dumont-Valentine 
 Kamar Hallab 
 Maha Sayah 

 Majda Ould Ahmed 
 Mohamed Elsowehy 
 Saad Ouaddahou 
 Sami Ghourabi 
 Zeenat Auckbaraullee 

 

 

Membres absents : 

 Louzan Younes 

 

Procès-Verbal 

 

Ouverture et approbation de l’ordre du jour : 

 L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Josée et secondé par Maha. 
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2022 : 

 L’adoption du procès-verbal a été proposé par Josée et secondé par Esther. Le 
procès-verbal a été adopté à l’unanimité. 

 

Tour de table : présentation des membres du conseil des parents. 

 Chaque membre s’est présenté au groupe. 

 

Mot de la direction : 

 Présentation du rôle du conseil des parents 
 Tournoi de soccer avec M. Rachid (13 octobre) 



 Reconnaissance du personnel de la conciergerie (4 octobre) 
 Journée mondiale des enseignants (5 octobre) 
 Journée de reconnaissance des éducateurs en petite enfance (21 octobre) 
 Journée de la marche Terry Fox (21 octobre) 
 Journée pédagogique (24 octobre) 
 Journée de l’Halloween 
 Objectifs chaque mois : valeur + habileté + matrice. Les élèves qui se 

démarquent reçoivent un certificat lors d’un rassemblement à la fin du mois. 
 Poste disponible pour l’organisme Parents partenaires en éducation – lettre 

d’invitation envoyée par courriel. 

 

Rôle du conseil : 

 Explications du rôle du conseil, des membres et des rôles des postes exécutifs. 

 

Présentation des postes et élections : 

 Présidence : Saad Ouaddahou 
 Vice-présidence : Zeenat Auckbaraullee 
 Trésorerie : Mohamed Elsowehy (co-trésorerie : Binta Barry) 
 Secrétaire : Aurélie Delauney 

 

Mise à jour des finances : 

 Le dernier bilan n’a pas été reçu dû à des congés maladies. Le bilan sera 
présenté à la prochaine réunion. 

 

Retour sur les activités et réalisations du conseil de l’an dernier : 

 Josée a donné un résumé des activités et réalisations de l’année dernière, 
incluant : 

o Formation des parents au jeu à l’extérieur et prise de risque 
o Formation du personnel sur les éléments détachés 
o Soirée cinéma 
o Grand pique-nique 
o Cour d’école 

 

Besoins des enseignants et de la communauté scolaire : 

 Ajout de marquages sur le pavé 
 Craies de couleurs – un bac par classe (9 classes) 
 Josée va demander à Youri de confirmer quand les paniers de basketball et de 

tribasket seront installés et quelle compagnie a été utilisée pour le marquage 
 Mme Céline va vérifier avec M. Rachid si les classes auraient besoin de ballons 

de basketball ou si l’école en a suffisamment 
 Il y a 200 élèves dans l’école cette année 
 Financement pour la sortie de fin d’année des 6e  



 

Planification des activités et équipes 2022-2023 

 Formation parents & élèves : Sensibilisation à intimidation : Kamar et Maha 
 Soirée patinage : Binta et Josée (incluant s’il est possible d’avoir une subvention 

de la ville) 
 Fête champêtre : Kamar, Aurélie, Esther, Zeenat et Sami 
 Activité de tire d’érable : Mohamed et Maha 
 Soirée cinéma à l’automne : Mohamed, Zeenat, Kamar et Sami 
 Souper multiculturel : le comité sera sélectionné à la prochaine rencontre 

 

Planification des prochaines réunions : 

 Mercredi 30 novembre 18h00 
 Lundi 6 février 18h00 
 Lundi 20 mars 18h00 
 Lundi 15 mai 18h00 

 

Varia : 

 Levées de fonds : le conseil peut inclure la sollicitation de subventions dans la 
communauté 

 Participation de la communauté scolaire pendant le temps des fêtes (arbre 
généreux organisé par Mme Majda) 

 Recueillir les équipements (Halloween, Noël, etc. juste après les fêtes 
respectives) 

 

Levée de la réunion : 

 La levée de la réunion est proposée par Josée et secondée par Erin. La levée de 
la réunion est adoptée à l’unanimité. Réunion levée à 19h59. 


