
 

  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 

11 OCTOBRE 2016 à 18 h 00 

Membres présents : Pascal Fenkam, Lina Bamfumu, Sherry Croteau,  
                                   Sybille  Filion, Getha Sambour 
 
Membres excusés : Martin Croteau, Alain Sikapi, Schélomie Chérette 
 
Compte rendu rédigé par Gertha Sambour 
 

Points à l’ordre 
du jour 

Décision/Action Responsable 

1 Mot de 
bienvenue et 
présences 

Ouverture de la réunion : 18 h 15 
Présences et accueil. 
Nous faisons un tour de table et chacun se présente. 

Gertha 
Sambour 

2 Adoption du 
procès-verbal 
de juin 2016 

Le procès-verbal du mois de juin 2016 n’a pas été 
partagé avec le nouveau conseil d’école. Cela étant il 
n’y a pas eu d’adoption du procès-verbal 

 

3 Ajout(s) à 
l’ordre du jour 

Aucun ajout  

4 Rôles et 
responsabilités 
des membres 

du conseil 
d’école 

Nous avons revu les politiques et directives 
administratives 3,24 pour Conseils d’école.  

 

 Composition des membres du conseil d’école : 
Pascal Fenkam (parent) 
Lina Bamfumu (parent) 
Sherry Croteau (parent) 
Sybille  Filion (parent) 
 Martin Croteau (parent) 
 Alain Sikapi (membre du personnel)  
Gertha Sambour (direction, membre d’office) 
Schélomie Chérette (membre du personnel non 
enseignant) 

 

 Nous avons regardé les rôles et responsabilités 
des membres du conseil d’école. 

- Nous avons fait les choix des membres 
exécutifs : 
-Pascal Fenkam (président) 
-Sybille Filion (vice-président) 
-Lina Bamfumu (secrétaire) 
-Sherry Croteau (Trésorière) 

 

Gertha  
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Points à l’ordre 
du jour 

Décision/Action Responsable 

Tel qu’indiqué dans la politique 3,24, les membres du 
conseil seront tous des partenaires égaux. 

 Les membres sont invités à aller sur le site 
Internet du conseil scolaire sous l’onglet 
« Membre du conseil et Politiques et directives 
et administratives s’ils désirent obtenir plus 
d’informations. 

5 Choix des 
dates des 

réunions pour 
l’année 2016-

2017 

Nous avons convenu que les rencontres du conseil 
d’école se dérouleront les mercredis à 18h45 une fois par 
mois. 

Les dates retenues sont les suivantes : 

 9 novembre 

 14 décembre 

 8 février 

 8 mars 

 12 avril 

 10 mai 

 7 juin 

Gertha 

6 Levée de 
fonds et 
objectifs 

Quelques idées  

1) Avoir une machine distributrice pour vendre du 
lait, jus, grignotines… 
Selon les recherches de Sherry, le coût pour 
acheter une telle machine est de 5 000$, mais  
une machine usagée coûte 2000$. 
Notre inquiétude est l’entretien d’une telle 
machine. Nous proposons de louer une telle 
machine au lieu de l’acheter. 

2) Lave-auto 
3) Soirée artistique (musique, parade de mode, 

arts visuels) 
4) Soupée spaghetti (16 février) 
5) Journée champêtre (10 juin) 
6) Journée spéciale pour les 12e  
7) Programme de déjeuner  

 

 

Sherry Croteau  

7 Liste des 
coordonnées 
des membres 

du conseil 

Voir le tableau ci-desous! Gertha 
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Points à l’ordre 
du jour 

Décision/Action Responsable 

d’école 2016-
2017 

8 Varia -Il n’y a pas assez d’informations qui sont présentées 
lors de la soirée curriculum. 

-Il serait bien d’avoir une soirée curriculum au deuxième 
semestre afin de permettre aux parents du secondaire 
de connaître la programmation des cours. 

-Les parents se demandent si les élèves qui sont dans 
les cours combinés théorique/appliqué sont bien 
desservis et s’ils ne sont pas pénalisés. 

  

Sybille Filion 

9 Levée de la 
séance 

La séance est levée à 20h15. 

La prochaine réunion aura lieu le 9 novembre 2016 
à 18h45. 

Tous 

 

GROUPE REPRESENTE NOM ET PRENOM 

 

TELEPHONE 

 

ADRESSE ELECTRONIQUE 

Présidence Fenkam Pascal 647-867-5464 
pascal@fenkam.name 

 

Vice-présidence Fillion Sybille  905-706-2103 
 sibyllefilion@gmail.com 

 

Trésorier ou 

trésorière 
Croteau Sherry  416-985-4617 

sherrycroteau@yahoo.c

om 

 

Secrétaire Bamfumu Lina  416-564-9428 
linabamfumu@yahoo.ca 

 

Parent Croteau Martin 416-892-9098 
m.croteau@utoronto.ca 

 

mailto:pascal@fenkam.name
mailto:sibyllefilion@gmail.com
mailto:sherrycroteau@yahoo.com
mailto:sherrycroteau@yahoo.com
mailto:linabamfumu@yahoo.ca
mailto:m.croteau@utoronto.ca
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GROUPE REPRESENTE NOM ET PRENOM 

 

TELEPHONE 

 

ADRESSE ELECTRONIQUE 

Direction d’école Sambour Gertha 905-683-9730 

sambourg@csviamonde.

ca 

 

Direction adjointe Chérette Schélomie 905-683-9730 

cherettes@csviamonde.

ca 

 

Personnel enseignant Sikapi Alain 905-683-9730 

sikapimgwanoua@CSVia

monde.ca 
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