
Réunion du conseil d’école 

Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2016 (18h45 à 20h15) 

Membres présents : Pascal Fenkam, Sherry Croteau, Sibylle Filion, Alain Sikapi, Gertha Sambour et 

Schélomie Chérette 

Membres absents : Lina Bamfumu 

Compte rendu rédigé par : Schélomie Chérette 

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

1 Mot de bienvenue et prise des 
présences 

Ouverture de la réunion : 18h45 
Présence et accueil 

2 Adoption du procès-verbal du 11 
octobre 2016 

Le procès-verbal est approuvé par Sherry Croteau. 

3 Ajout(s) à l’ordre du jour Des ajouts ont été faits à l’ordre du jour : remplacement de M. 
Oumar Diallo et celui de M. Paulo Vaillancourt 

4 Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté par Sibylle Filion et approuvé par 
Sherry Croteau. 

5 Rapport de la direction La direction a parlé du remplacement de M. Diallo qui est 
provisoire, jusqu’à avis contraire. Les cours de Français de M. 
Diallo seront supervisés par Mme Chérette jusqu’à la fin du 
semestre. 
Les raisons du remplacement de M. Vaillancourt ne peuvent 
être discutées puisqu’il s’agit d’informations confidentielles. 

6 Projet de petit déjeuner La direction précise que le petit déjeuner chaque matin a 
commencé. Grâce à des bénévoles (parents et élèves) et 
quelques dons, le programme fonctionne bien. Il faudra 
continuer à opérer des levées de fonds et continuer à 
encourager la communauté à faire des dons ou à faire du 
bénévolat pour que ce programme continue de s’épanouir. 

7 Projet de l’achat d’un distributeur 
automatique 

Mme Croteau a fait des recherches sur la machine 
distributrice qui coûte environ 5 000 à 8 000$. Il faudrait donc 
penser à louer ou à acheter une machine d’occasion de 1 500 
à 2 500$. 
Mme Filion fait part de ses réserves sur l’impact qu’aurait une 
machine distributrice sur l’environnement. 
Un sondage pourrait être administré aux élèves pour gauger 
leur intérêt dans l’obtention d’une machine distributrice pour 
l’école. 

8 Planification de levées de fond et 
objectifs 

Des idées de levée de fond sont proposées : danse, soirée 
cabaret/spectacle de talents, encans silencieux, lave-auto… 
Le conseil d’école voudrait aider financièrement le comité du 
bal des finissants à organiser quelque chose d’envergure 
puisque c’est une journée spéciale pour les élèves de 12e 
année. 

9 Discussions sur l’école, les cours, 
les clubs 

La direction fait un petit compte rendu des différentes 
activités péri et para scolaires :  



- Le club d’improvisation qui regroupe 32 élèves 
- Les concours de maths dans lesquels participent les 

élèves sélectionnés 
- Le concours Défi informatique dans lequel ont 

participé les élèves sélectionnés 
- Génies en herbe qui regroupe des élèves de 

l’intermédiaire 
- Des ateliers en santé mentale sont offerts à 

l’intermédiaire 
- Le Programme intégré « Boussole » sera présenté aux 

parents le 1er décembre, lors de la soirée Portes 
ouvertes 

10 Engagement des parents Il faut penser à engager les parents encore plus à prendre part 
aux activités de l’école et à assister aux réunions du conseil 
d’école. 
L’école s’engage à faire plus d’efforts à inviter les parents aux 
activités qui ont lieu à l’école. 
Lors de la soirée Portes ouvertes, M. Fenkam viendra 
présenter le conseil des parents et inviter les parents à 
prendre part aux réunions et activités du conseil.   
On profitera des rencontres parents-enseignants également 
pour recruter et engager les parents aux activités et réunions 
du conseil des parents. 

11 Base de données du conseil des 
parents 

 

12 Varia  

13 Rapport de la trésorière  

14 Levée de la séance  

 


