
 
 

Réunion du conseil d’école du 25 octobre 2016  

Présents M. Bélanger, B. Clément, Z. Dalouba, A. 
Hébert 

Élèves : K. Auger, J. Heath 
Absents : A. Niyibigira, T. Tamilio 

1. Mot de bienvenue  

2. Rapport du Conseil des élèves Julia Heath, première ministre du Conseil 

des élèves, a partagé les activités que le 
Conseil a fait depuis la rentrée et les 

activités à venir : 
 
Sept : piquenique à Wawanash – activités 

brise-glace 
Oct : cueillette de pommes, Halloween 

(concours de costumes, film, biscuits) 
 

3. Activités à venir 
 

 

Mme Clément a expliqué les activités à 
venir : 
-Rencontres du Canada 

-Cérémonie du Jour du souvenir pour 
l’école le 11 novembre 

-Entrevues de parents et enseignants : 
10 nov. 
- Pièce de théâtre Écho d’un peuple le 16 

nov à London 
-Forum FESFO ici à Franco : 25 au 27 

nov. 
- Mme Hébert a partagé le 

renseignement au sujet de la vidéo 
« Cœur d’Auschwitz » pour appuyer les 
activités du Jour du souvenir 

4. Prélèvements de fonds Les parents des participants au voyage 
en Europe auront la chance de faire une 

campagne de vente de produits variés 
pour aider dans les frais du voyage. 

Il y aura une journée porte-ouverte pour 
la communauté à Franco le samedi 10 
décembre pour vendre des produits 

Pampered Chef. 

5. Code de vie de l’école Le Conseil d’école a revu le code de vie 

avec les propositions et le nouveau code 
a été accepté par unanimité.  

6. Parents partenaires Le Conseil doit se pencher sur des idées à 



d’éducation-fonds du Conseil 
d’école 

comment dépenser les 450$ réservés 
pour la participation des parents. 
Quelques idées à réfléchir et à discuter 

lors de la prochaine réunion : 
- Soirée d’informations pour les 

parents sur la cyberintimidation? 
- Soirée d’information sur le suicide 

lors du mois de la santé mentale? 

- Ressources disponibles? Des 
personnes contactes? 

Prochaine réunion Le 29 novembre à 17h30 
 

 


