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Réunion du conseil d’école 2018-2019 
Procès-verbal 

Jeudi 8 mai 2019 18h 
 

La mission de notre conseil d’école consiste à améliorer le rendement des élèves et à accroître la responsabilité du 
système d’éducation envers les parents.  Le conseil d’école réalise sa mission principalement en faisant des 

recommandations au directeur de l’école et au conseil scolaire. 

 
Membres 

Phara Chéry, présidente Luc Carrier, directeur de l’école 

Marie-Claude Meunier, secrétaire Andréa Mathieu, directrice adjointe 

Claudia Fall Sylvain Ducharme, Représentant du personnel enseignant de l’école 

Elke Reissing  Oliver Grimard, Représentant du personnel non-enseignant 

Jacinthe Chapdelaine ABSENCES 

Nimo Ahmed Guylaine Fontaine, directrice adjointe 

 Nasra Barre 
 Arafo Nur 
 Présidente Gouvernement des étudiants 
 Nathalie Le Marec vice-présidente 
 Fardousa Jamaa, trésorière 
 Kadiatou Barry 

 
 

Accueil et bienvenue 

• Ouverture de la séance 

• Ordre du jour  

• Procès-verbal du 4 avril 2019 proposé par Elke et secondé par Elke 
 

Phara Chéry 

4. Proposition – Phara Chéry sera la représentente du Conseil d’école de l’école Louis 
Riel au PPE et assistera au Congrès annuel à Toronton du 31 mai au 2 juin 2019. 

 Proposé par Marie-Claude, secondé par Claudia, voté à l’unanimité 

Phara Chéry 

5. La Présidente a été approchée par le Conseil d’école francophone. On me 
demande de sonder un peu les parents concernant la problématique de 
l’éducation de nos enfants. 

 Phara propose de produire un nouveau paragraphe qu’elle présentera 
ultérieurement.  

Phara Chéry 

6. Sondage auprès des parents : Sondage a été envoyé par courriel aux parents le 3 
mai 2019. Il y a aussi des copies papier disponibles au secrétariat. Les résultats 
seront présentés lors de la prochaine réunion. Les résultats seront utilisés pour 
orienter les actions du Conseil d’école lors de la prochaine année 2019-2020 

Phara Chéry  
et membre 
du sous-
comité du 
sondage 
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7. L’école aimerait rappeler à tous les parents que l’école offre un service de travail 

social. Discrets et confidentiels, deux professionnels y travaillent. Ils offrent aussi 
de la formation de base aux professeurs afin de les sensibilisés pour qu’ils puissent  
détecter les situations de détresse.  

 

 

Mot de la direction 

• Pique-nique BBQ - Jeudi 6 juin 

• Retour sur les contributions de conseil d’école : 
✓  2 tables de ping-pong ont été achetées pour un total de 1401.20$. 
✓ Cours de cuisine au secondaire et 7-8 (le club est démarré!)  

Cette semaine ils feront des sushis! Un grand succès jusqu’à 
maintenant. 

✓ Table et chaises sont achetées mais pas livrées 
✓ Toutes les sommes ont été engagées 

• Relais pour la vie – toute la nuit dans le dôme avec petit déjeuner aux crêpes 
au matin: les étudiants ont amassé entre 8 000 et 10 000$ jusqu’à 
maintenant. L’objectif est de 20 000$ 

• Augmentation des effectifs d'élèves: cette année est encore plus 
impressionnante que l'an dernier. L'annexe sera rénovée: éclairage, peinture, 
etc. Donc cet été encore de la construction! Le gymnase sera aussi peinturé. 

• M. le directeur a reçu une demande du Conseil scolaire pour faire parvenir le 
profil de la direction au conseil d’école. Ils nous demandent de revoir les 
profils afin qu’ils reflètent ce que nous aimerions avoir pour notre école:  

✓ Réunion spéciale mercredi prochain. 
  

Luc Carrier 
 

Mot de la représentante des étudiants – absente, Mme Mathieu  

• Nous sommes en pleine campagne d’élections. 

• Le bal des finissants – Les parents sont invités pour le souper. 
 

Andréa 
Mathieu 

Table ronde 

• Aucun commentaire 
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Levée de la rencontre 
 
 Proposé par Elke, secondé par Claudia 

Phara Chéry 

Prochaine réunion: 

• Prochaine et dernière rencontre de l’année :  6 juin à 18h. 
  

 

 

RAPPEL concernant le budget – Dépenses votées et acceptées à la majorité 
lors de la réunion du 4 mars 2019. 

✓ Jeux de société Voté et accepté 31 janvier 2019 1 000$ 
✓ Ping Pong  1 200$ 
✓ Club de cuisine  1 000$ 
✓ Pique-nique de fin d’année  1 500$ 
✓ Terrains basketball et soccer 300$ 
✓ Meubles pour nouvel agora 2 000$ 
✓ Excédent du budget à la fin de l’année ira aussi aux meubles 

 


