
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 

21 février 2017 à 18 h 45 

Membres présents : Pascal Fenkam, Sibylle Filion, Gertha Sambour, Schélomie, Alain Sikapi 

Chérette et Lina Bamfumu 

Membres absents : Sherry Croteau  

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 

14 décembre 2016  
Le procès-verbal est adopté par M. Pascal Fenkam, secondé par   
M. Alain Sikapi 

3 Ajout(s) à l’ordre du jour Aucun 

4 Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté par Mme Lina Bamfumu et secondée 
par M. Alain Sikapi. 

5 Rapport de la direction Mme Sambour précise qu’après les examens du premier 
semestre, il n’y a pas vraiment grand-chose au niveau de l’école 
car tout le monde est concentré sur la planification du second 
semestre.  
-Pour les enseignants, il y a eu une conférence sur la résilience. 
C’était une occasion de s’outiller afin de mieux intervenir auprès 
de nos élèves. 
Au plan sportif, notre équipe de Basketball senior a remporté le 
tournoi. Il y a encore les tournois de Soccer et de Volleyball en 
cours. 
- Les élèves du secondaire vont participer aux concours de 
sciences et de mathématiques. 
- Animation culturelle : l’équipe d’impro va participer au grand 
tournoi au mois de mars qui aura lieu à l’école Confédération  
- 36 heures à la Cité : les élèves de la 12e vont visiter la Cité 
collégiale à Ottawa dans le but de se familiariser avec la vie 
collégiale et universitaire 
- Mois de l’histoire des Noirs : le spectacle et le diner sont prévus 
pour le 28 février. On demande la contribution des familles pour 
le buffet multiculturel. 
- La direction a eu une rencontre avec les élèves de chaque 
niveau et les enseignants afin d’avoir leur opinion sur ce qui va  
bien à l’école et ce qui reste à améliorer. À l’issue de la rencontre 



avec les élèves, un rapport a été remis aux enseignants. La 
direction compte répéter cette expérience pour donner 
l’occasion à tous de s’exprimer. 
- L’école a un poste téléviseur dans le foyer. On pourra diffuser 
des émissions sur des activités réalisées à l’école. 
 
- Autres projets : Mme France s’occupera du Club Débat. Il y a 
aussi le projet PAGE pour le parlement Jeunesse  dans le but 
d’inciter les jeunes à s’intéresser au fonctionnement du 
gouvernement. 

6 Rapport Petit Déjeuner On a reçu de l’argent de la région de Durham. 
On a reçu 1000$ Métro-Green Apple et 2 776$ du Ministère et de 
la région de Durham. 
 

7 Rapport Souper Spaghetti Les élèves du secondaire auraient pu s’impliquer davantage. Pour 
le moment, on laisse tomber l’idée de souper spaghetti pour le 
secondaire car il n’y a pas grand intérêt.  

8 Spectacle des talents  - Il y a eu une rencontre entre la direction et les enseignants. On 
a retenu l’idée de la Soirée des Étoiles, le 4 mai de 19h à 21h. 
L’équipe a déjà lancé l’invitation pour que les élèves qui ont un 
talent particulier s’inscrivent pour les auditions.                                
- Il y aura l’implications des élèves de différents programmes : 

- Hôtellerie pour préparer le repas 
- Arts visuels pour la décoration et les centres de tables 
- Musique pour l’animation 
- Technologie pour les affiches, les invitations et la 

programmation 
- Affaires pour trouver les commandites et la production 

-On prévoit faire un Tombola. Les familles pourront contribuer 
pour faire des paniers à cet effet. 
- La vente de billets se ferait à partir de la fin mars pour un 
montant de 25 $. 
NB : Le format de la soirée (coût par famille, repas ou non, 
échéanciers) sera déterminé à la prochaine réunion du 
personnel. La direction partagera l’information avec le conseil 
d’école. 

9 Communication Enseignants-
Parents 

La direction promet de faire un retour avec les enseignants et 
vérifier si OneNote est mis en place. 

10 Projet Distributeur 
automatique 

 Étant donné que Sherry est absente, on en discute pas 

11 Prochaine réunion  12 avril 2017 à 18h45 
 

12  
Varia  

 
Rien à signaler 
  

13 Levée de la réunion La séance est levée à 20h15. 

 


