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Conseil d’école secondaire Roméo-Dallaire : 2022 –2023 
Compte-rendu de la réunion 

Réunion du 1 décembre 2022 à 17h15 
 

Membres : 

Benjamin Klein (parent) :  Présent 
Natalie Beausoleil (parent) : Présente 
Theresa Timbers (parent) : Présente 

Christiane Anderson (personnel non-enseignant/parent) : Présente 
Layann Halwani (présidence du conseil des élèves) :  Absente 

Stephane Lewis (directeur):  Présent 
 
Heure de début : 17h19  Heure de fin : 17h53 

Appel à l’ordre et présences 

 

 
 
 

Adoption de l’ordre du jour accepter sans modification. 
 

Prop : Natalie 
App : Christiane 

Adoption du compte rendu de 

la dernière réunion 
 
 

Accepter 
 
Prop:  Benjamin 

 
App: Theresa 

Affaire découlant de la dernière 

réunion :  
 

 
 

S/O 

État des finances : Compte du 

conseil 425.00$  
 

Aucun changement 

Propositions de fonds à 
distribuer:  
 

 
 
 

S/O 

Affaires courantes :  
 

• Buts et priorités pour 
l’année 2022-2023 

 
• Proposition de 

nouveaux 
projets/activités/objectif 

du conseil d’école 2022-
2023 

 

 

Buts du conseil d’école:  
-Faire rayonner le conseil d’école avec le but d’engager 

les parents de l’école. 
 

Priorité du conseil d’école: Inclusivité de toutes 
cultures et engager les parents. 
 

Nouveaux projets proposés : 
 

Livre de recettes culturel 
-Livre de recettes culturel axé sur différentes cultures 

avec une explication de la tradition qui va avec chaque 
recette -suggérée par Natalie.   
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Cette activité répond à la priorité d’inclusion de 

différentes cultures. 
 
Idées initiales pour le format : 

-Passeport pour une foire gourmande? 
-Dîner traditionnel? 

**Suivi à faire : Les détails sont à revoir et à préciser 
lors de la prochaine rencontre (16 février).  La date est 
aussi à déterminer. 

 
 

Foire professionnelle 
-Présentation sur les différentes professions et les étapes 
que les invités ont prises pour y arriver.  Présentations 

préparées par les parents et anciens élèves : suggéré par 
Benjamin.  

 
Cette activité répond à notre but d’engager les parents un 
peu plus à la vie scolaire des élèves.   

**Suivi à faire : Lors de la prochaine rencontre (16 
février) nous allons assigner les tâches à différents 

membres et déterminer la date pour la foire 
professionnelle. 
 

Communications avec les parents 
-Envoyer une lettre de bienvenue de la part du conseil 

d’école.   
**Lettre de bienvenue et présentation du comité d’école 

est à préparer par Benjamin pour le communiqué des 
parents.   
 

**Stéphane va partager un exemple de lettre qui a été 
utilisé dans le passé. 

 
-Envoyer un sondage FORMS aux parents pour voir 
combien de parents aimeraient s’impliquer à nos activités. 

**Suivi à faire : Lors de la prochaine rencontre (16 
février) nous allons finaliser les détails et les dates pour 

les activités proposées (livre de recettes culturel et foire 
professionnelle) avant d’envoyer le sondage FORMS aux 
parents de l’école. 

 

Ajouts :  
 

Café chantant 

-Mot de bienvenue et présentation du président du conseil 
d’école Benjamin lors du café chantant.   

**Christiane va s’occuper d’ajouter Benjamin dans le 
programme du café chantant. 
 

**Benjamin va se présenter et mentionner les activités à 
venir du conseil d’école (livre de recettes culturel et la 
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foire professionnelle) pour intéresser les parents qui 

seront sur place. 
 
-Panier pour la tombola lors du café chantant donner au 

nom du comité d’école.  Le panier sera d’une valeur 
d’environ $50 à $70 maximum pour promouvoir le conseil 

d’école. 
**Natalie va s’occuper de faire l’achat et d’apporter le 
panier au café chantant. 

 
-Le conseil aura une table pour que les parents puissent 

s’inscrire pour le livre de recettes culturel ou la foire 
professionnelle sur place lors du café chantant.  
**Benjamin va s’occuper de préparer les tableaux 

d’inscriptions pour le livre de recettes culturel et la foire 
professionnelle. 

 
**Christiane va s’occuper de mettre une nappe sur la 
table qui sera réservée pour le conseil d’école. 

 

Prochaine rencontre : Les dates des prochaines rencontres sont : 

16 février 2023 à 17h15 

13 avril 2023 à 17h15 
 

Levée de la séance  Prop : Theresa 

App : Christiane 

 

 
 


