
Conseil d’école de Marie Curie 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’école 

Date : Mardi 3 Mai 2022 

Membres du conseil d’école :  

Mme Sarah Armstrong, parent; Mme Maria M. Banuelos, parent; Mme Aida Diop, parent; Mme 
Erin Isings, parent; Mme Jennifer Jeffrey, parent; Mme Christelle Nombi, parent; Mme Susana 
Parada, parent; Mme Johanna Saraiva, parent; M. François Vergès, parent; Mme Angèle Aklah, 
directrice; Mme Valérie Drolet, personnel non enseignant; Mme Tammy Labelle, personnel 
enseignant. 
 

 Personne 
Responsable 

Bienvenue et présences 
 
Présences :  
Mme Maryse 
Mme Christelle Nombi 
Mme Erin Isings 
Mme Jennifer Jeffrey 
Mme Valérie Drolet 
Mme Johanna Saraiva 
Mme Christelle 
Mme Tammy Labelle 
 
Absences :  
Mme Sarah Armstrong 
Mme Maria Banuelos 
Mme Aida Diop 
Mme Angele Aklah-Egle 
 

Mme 
Jennifer 

Présentation de l’ordre du jour 

• Adoption procès verbale accepté pour la réunion précédente du 15 février 
2022 

• Adoption de l’ordre du jour pour la réunion du 3 mai 2022 

• Ordre du jour 
o Les rapports financiers, et détails de nos levées de fonds 
o Repas chauds 
o Livraison des copeaux de bois et les détails pour ouvrir finalement les 

terrains de jeux 

Mme 
Jennifer 



o La graduation pour la 6ieme année – voyage de classe, célébration 
pour parents et élèves   

o Possibilité d’une activité sociale à l’école pour la fin de l’année 

Rapports financiers : 

• Les dépenses sur cette année sont de $2,830.35 + $2,458.88 (copeaux). 

• Les revenus sont de $1,386.28. 

• Acheter une ou deux banderoles d’ici la fin de l’année. 

Mme 
Maryse 
Mme Valérie 

Mises à jours générales : 

• Madame Angèle va revenir graduellement à partir du 4 Mai 2022. 

• Certaines activités reprennent. 

• Commencer à normaliser le départ en fin de journée. 

• L’école se passe bien en général. 

Mme 
Maryse 

Graduation pour les 6èmes années : 

• Cérémonie de départ des 6èmes années pour cette année. 

• Demande au conseil d’école de payer le souper pour les élèves de la 6ème 
année. Le montant est de $570 pour payer le repas pour les élèves. 

• Inviter les familles pour un repas et la remise des diplômes. Une danse sera 
organisée dans le gymnase. 

• Une chanson de remerciement a été enregistré par les élèves. 

• Le conseil a voté en faveur de la mise à disposition de $650 pour payer pour 
les soupers de graduation des 6ème années. 

• Le compte CDÉ-vente QSP peut être utilisé pour payer pour les soupers de 
graduation des 6ème années. 

• La soirée est planifiée pour le 21 juin 2022. 

• Gabriel Dumont va célébrer la graduation des 12èmes années le 28 juin 
2022. 

Mme 
Maryse 

Repas chauds : 

• La formule à trois jours par semaine fonctionne bien. 

• Nous attendons un nouveau rapport pour savoir si cela fonctionne bien. 

• Nous allons continuer avec cette formule de trois fois par semaine pour la fin 
de l’année. 

Mme Valérie 

Structures de jeux : 

• Les copeaux de bois ont été livré et installé le 3 mai 2022. 

• Le prix total des copeaux de bois était de $2,458.88. 

• Un inspecteur est venu pour faire un point sur la situation. 

• Nous attendons la décision finale de la part de l’inspecteur. 

• Nous espérons pouvoir ouvrir les structures de jeux d’ici deux semaines. 

Mme Valérie 



Vente de vêtements : 

• La vente de vêtements s’est bien déroulée et est terminée. 

• Environ $1300 récolté pour la vente de vêtements. 10% des récoltes sont 
reversé au conseil ($130). 

• Idées pour l’année prochaine : offrir des bouteilles d’eaux. 

Mme Valérie 

Vente de lait : 

• Le programme a repris pour la vente de lait. 

Mme Valérie 

Activité sociale : 

• Possibilité de faire des activités sur place à l’école. Certaines restrictions 
peuvent être mise en place au besoin. 

• Idée de soirée à l’extérieur : film à l’extérieur, food trucks, spectacle de 
talents. 

• Le conseil voudrait essayer d’organiser une soirée de spectacle de talents 
pour le mois de juin. Possibilité de plusieurs dates (13, 14, 27 juin 2022). Les 
choix seront faits par email. 

Mme 
Jennifer 

Levées de fonds : 

• Autres idées : distribution de sirop d’érables, budding artists 
(https://www.budding-artists.org/). 

Mme 
Jennifer 

Fin de la réunion : 

• Date de la prochaine réunion : 30 mai 2022 à 18h30. 

 

 

 


