
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 

 14 décembre 2016  

Membres présents : Pascal Fenkam, Sherry Croteau, Gertha Sambour, Schélomie Chérette et 

Lina Bamfumu 

Membres absents : Sibylle Filion et Alain Sikapi  

Secrétaire : Lina Bamfumu 

Points à l’ordre du jour Décision / Action / Discussion 

1 Mot de bienvenue  
 
Ouverture de la réunion 
 
 

Ouverture de la réunion : 18h45 
 
Mme Sambour souhaite la bienvenue à tous et passe la parole à 
M. Fenkam pour l’ouverture de la réunion.  
 

2 Adoption du procès-verbal du 
9 novembre 2016 

Le procès-verbal est adopté par Sherry Croteau, secondé par   
Lina Bamfumu 

3 Ajout(s) à l’ordre du jour Aucun 

4 Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté par Pascal Fenkam et secondé par 
Sherry Croteau. 

5 Rapport de la direction Mme Chérette fait un petit bilan des activités du mois, à savoir :  
- Projet humanitaire initié par des élèves de la 10e année pour 
amasser de l’argent qui sera remis à Children Aid- Durham pour 
les enfants défavorisés.  
- Projet d’une formation « Quoi de neuf» qui consistera à 
favoriser  les relations entre les élèves du secondaire et du 
primaire des écoles nourricières. La formation sera assurée par 
les élèves de la 9e à la 12e. 
- MHS : la formation prévue a été complétée. 
- Atelier de socialisation et du bien-être afin d’outiller les élèves à 
mieux se prendre en main. Ex : gestion de stress. 
- Spectacle du groupe ETAS dans le but de contrer l’intimidation. 
- Basketball : les élèves du secondaire entrainent ceux du 
primaire avec l’aide de M. Saada. 
- MADD : la présentation pour les 6e à la 12e a été bien appréciée. 
- Projet du petit déjeuner :  Occasion de socialiser et cultiver 
l’esprit d’appartenance à la communauté. Les 1000 $ reçus de 
l’épicerie Metro seront divisés entre le petit déjeuner et les repas 
communautaires. On contactera le programme du petit déjeuner 
de la ville pour l’année prochaine car c’est déjà tard. 
- Santé mentale pour les adultes :  il y a eu un atelier avec une 
infirmière en santé mentale. Un autre spécialiste viendra en 
janvier 



- Responsabilité pour les élèves de l’intermédiaire : des 
discussions sont en cours afin de donner davantage de 
responsabilités aux élèves de l’intermédiaire. 
- Horaire des examens : on prévoit un examen par jour afin de 
permettre aux élèves de repartir à la maison une fois que leur 
examen est terminé. 
 

6 Rapport Engagement des 
parents 

M. Fenkam précise qu’on n’a eu aucune réponse favorable aux 50 
lettres envoyées. Cependant, lors de la journée portes ouvertes, 
on a pu recruter 15 parents disponibles à aider pour le petit 
déjeuner et autres activités. On a reçu des rétroactions et 
quelques propositions des parents pour différents services. 
Donc, il nous faudra trouver des moyens afin d’attirer les parents 
à s’impliquer et venir nombreux aux activités de l’école. 
Ex. Le souper spaghetti ( il faudra voir avec le primaire) 

7 Projet du distributeur 
automatique 

Mme Croteau a contacté trois différents groupes en vue d’une 
location mais sans succès. On devrait réexaminer la possibilité 
d’acheter notre propre machine. Mme Croteau va continuer sa 
mission. 

8 Révision des dates de réunion 
du conseil  

Étant donné que l’horaire de M. Croteau ne lui permet pas 
d’assister aux réunions, le conseil pense : 
- proposer un jour de la semaine approprié pour l’accommoder 
-  décaler spécialement une date afin de l’inviter. Cela lui 
permettra d’avoir une idée claire.  

9 Revue des levées de fond et 
objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planification de l’année 2017 
 

 
Actuellement, il y a 5 500$ dans la caisse du conseil. 
M. Fenkam propose qu’on fasse un plan. Voici quelques activités 
proposées : 
- Spectacle des talents et souper (voir avec le conseil des élèves) 
- 27 avril 2017 : Soirée bénéfice/ Gala (implication des élèves du 
programme entreprenariat et cuisine avec M. Saada. Mme 
Bamfumu va collaborer au projet). 
- Mi-mai 2017  : lavage d’autos 
- 21 Septembre 2017 - Soirée d’Information : BBQ 

10 

11 varia  Aucun 

12 Levée de la séance  La séance est levée à 20h15. 

 
13 

 
Prochaine réunion  

 
16 février 2017 à 18h45 
 
Avec possibilité de se joindre au primaire en janvier afin de 
planifier une activité de levée des fonds ( souper spaghetti)  

 


