
 
 

Réunion du conseil d’école du 2 mai 2017  

Présents M. Bélanger, K. Boivin, B. Clément, T. 
Tamilio  

Absents : A. Hébert, A. Niyibigira 

1. Mot de bienvenue  

2. Changement dans le comité Mme Hébert a démissionné de son poste 
de présidence. Mme Tamilio a accepté de 

prendre le poste de présidence d’ici à la 
fin août. 

3. Rapport du Conseil des élèves Les élèves ne pouvaient pas se présenter 
cette fois-ci. Mme Clément a partagé que 

le Conseil des élèves planifie deux 
activités pour la semaine de la santé 
mentale. Ce jeudi, l’école planifie de faire 

une marche autour du quartier et 
vendredi sera un repas partage. 

Il y a eu discussion de changer le format 
de la remise des prix d’excellence en juin 
lors du pique-nique. Mme Clément fera 

un suivi avec l’équipe lors de la réunion 
du personnel. 

4. Soirée du concert le 18 mai Discussion de la soirée multiculturelle le 
18 mai. Voici les points importants à 

prendre en considération : 
 

1. Il reste 500$ dans le compte du 

Conseil d’école pour encourager la 
participation des parents. Afin 

d’encourager les parents, le 
Conseil d’école a choisi d’utiliser 
les fonds de la façon suivante : 

200$ au cours de nutrition pour 
faire des mets multiculturels pour 

la soirée et 300$ pour acheter des 
items variés pour faire 6 sacs 

cadeaux pour des prix de 
présences lors de la soirée. 

2. Les sacs cadeaux seront fabriqués 

par thème pour encourager les 
parents. Les personnes suivantes 

feront l’achat des items selon les 
thèmes suivants : 
1) Sac de beauté : M. Bélanger 



2) Sac de pause-café : K. Boivin 
3) Sac de soirée en famille : T. 

Tamilio 

4) Sac de jardinage : B. Clément 
5) Sac de soirée cinéma : T. 

Tamilio 
6) Panier de Sunripe : K. Boivin 

3. Le souper se déroulera sous format 

de cafétéria payante. Chaque 
montant de nourriture aura un prix 

fixe. Les gens prendront ce qu’ils 
veulent et payeront à la fin de la 
ligne pour chaque item. 

4. Nous aurons un prix 50/50. Mme 
Tamilio fournira les billets pour ce 

tirage à la fin de la soirée. 
5. Mme Clément fera un suivi pour 

réserver la cafétéria et pour faire 

la publicité de la soirée aux 
parents par courriel et par Guichet 

Viamonde. 
6. Mme Clément demandera aux 

parents et aux membres du 
personnel pour des dons de mets 
pour la soirée. À date, Mme 

Tamilio nous offre une soupe, un 
pâté chinois et des pâtes du centre 

communautaire. 

Prochaine réunion Le 16 mai à 16h00 pour faire les sacs 

de cadeaux 
 

 


