
 
 

Réunion du conseil d’école du 28 mars 2017  

Présents M. Bélanger, B. Clément, A. Niyibigira, D. 
Robichaud, T. Tamilio  

Absents : A. Hébert 

1. Mot de bienvenue  

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

le Conseil des élèves a animer des 
activités durant la dernière semaine de 

décembre (gilets laids, repas des fêtes, 
échange de cadeaux). Ils doivent voter 
au mois d’avril pour l’élève conseiller/ère 

élu/e au mois d’avril. Ils devront faire des 
élections au mois de mai pour le Conseil 

de 2017-2018. 

3. Activités qui ont eu lieu Mme Clément a partagé les activités qui 

ont eu lieu depuis la fin novembre : 
- Impro du Conseil (joutes à Franco 

et Windsor, tournoi à Welland en 

mars) 
- Impro provincial 7-8 à Krikland 

Lake en mars 
- Impro secondaire à Barrie en avril 
- Concert d’hiver en déc. 

- Test provincial en maths 9e en 
janvier 

- Atelier de danse en ligne en 7e-8 
en fév. 

- Ski à London en fév. 
- Visite des élèves de Rencontre du 

Canada pour faire une vidéo 

promotionnelle à diffuser à Franco, 
London et Brampton 

- Activités de respect et du bien-être 
aux élèves en fév. 

- Carnaval et spectacle en fév. 

3. Activités à venir 
 

 

Mme Clément a expliqué les activités à 
venir : 

-Test provincial des 10e le 30 mars 
-photos des finissantes 5 avril 

-Monde le son (festival de musique 
Viamonde à Toronto-Ouest) 7 au 9 avril 



-Tournoi provincial d’impro 9 à 12 à 
Barrie fin avril 
-Recyclage des électroniques les 22 et 23 

avril aux Rapides. 

6. Parents partenaires 

d’éducation-fonds du Conseil 
d’école 

Le Conseil doit se pencher sur des idées à 

comment dépenser les 450$ réservés 
pour la participation des parents. L’idée 

retenue fut une soirée multiculturelle le 
18 mai en lien avec le projet régional et 
le concert de printemps de l’école. 

 
Mme Clément a vérifié la politique des 

dépenses allouées de ces fonds et voici la 
réponse : 
Selon les surintendances, nous pouvons 

utiliser ces fonds pour la nourriture, 
location, publicité, etc. Donc on pourrait 

planifier un repas partage avec des mets 
prépayés. À discuter. 

Prochaine réunion Le 2 mai à 17h30 
 

 


