
 

 

 

 

 

 

 
 

CONSEIL D’ÉCOLE 2018-2019 
ORDRE DU JOUR ET COMPTE RENDU 

 
Titre : 1errencontre. Élection des membres   

Date : 2 octobre 2018 Heure : 18h à 19h Lieu : 150 Ridge drive 
Classe de 4-5 

Animateurs :  Doria Ayadi, Magali Laville, Stéphanie Adams 

Présents  Melissa Nault, Prieto Irène, Sabah Kaouachi, Stéphanie Adams, Nadia 
BhaBha, Maya Masri Abiali, Lynn Lau, Erin Knobl, Zeenat Auckbaraullee, 
Samuel Katchikian, Jennifer Katchikian, Beaudoin esther, Tolu Abegboruws.  

 
Absents Laura Gareau, Gulam Rahomuially, Aliaa Khatab 

Ordre du jour :  Magali Laville  

Mot de bienvenue  Doria Ayadi et Magali Laville  

Tour de table  Chacun s’est présenté. 

Rappel du rôle du conseil 
d’école  

Le conseil d'école travaille étroitement avec le personnel de l'école, les parents, 
tuteurs ou tutrices des élèves, le Conseil scolaire Viamonde et la communauté 
francophone. Leur mission est de formuler à la direction d’école des 
recommandations visant à améliorer le rendement des élèves, augmenter la 
responsabilité du système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices d’élèves 
et promouvoir l’école dans sa communauté 
 
Le conseil d’école : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ec
oles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_decole_dir_adm.pdf 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_decole_dir_adm.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_24_Conseils_decole_dir_adm.pdf


 

Parent partenaire en éducation 
http://ppeontario.ca/ 
 

Présentation des 
candidatures  

Présidente : Zeenat Auckbaraullee , vice-présidente : Esther Beaudoin, 
secrétaire : Samuel Katchikian, trésorière : Sabah Kaouachi.  

Nomination  Tous les candidats ont été élus à l’unanimité. Un candidat par poste s’est 
présenté.  

Les projets de l’école  Projet palpe 
Aménagement de la cour d’école financé par le ministère dans le cadre du 
projet PALPE. Mesdames Valérie A Drolet et Chantal Lévesque ont monté un 
projet d’aménagement de la cour d’école par le verdissement. Ceci permet 
par la suite de créer des espaces naturels et une classe verte sur le terrain de 
l’école. L’environnement devient un lieu d’enseignement.  
Projet de la rénovation de la cour d’école : des fonds ont été amassés afin de 
rénover la cour d’école. Le projet est prêt, les contracteurs sont trouvés. 
Madame Laville annonce qu’il y a une possibilité pour les membres du 
conseil de faire un prêt au conseil scolaire pour aménager la cour d’ici le 
printemps prochain. Les membres se réuniront pour finaliser le dossier avant 
la fin du mois de novembre.  
Emprunt au conseil scolaire : un emprunt pourra être fait et le conseil de 
l’école peut s’engager à le rembourser sur 3 ou 4 ans.  
Une demande de renseignement détaillée est fate par Magali Laville au 
service des finances. Samuel Katchikian, le secrétaire va transmettre les 
informations aux membres élus du conseil.  

Varia  Les parents entament la discussion sur les possibilités de levée de fonds 
telles que : la pizza, le lait, les repas chauds, lunchboxesorders, les ventres de 

patisserie, la distribution de la pizza, un encan silencieux d’œuvres d’art 
réalisées par les élèves.   
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