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PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d’école

Le mardi 4 octobre 2022, 18h30 - 19h30
Lieu : Bibliothèque de St-Nicolas

Présence : Evis Leudjeu (direction), (membre du personnel non enseignant),Jocelyne Ammar
Louis Mundadi Tshikonde (membre du personnel enseignant), Hanna Raczkowska, Sandrine
Matenda, Nora Stewart, Nancy Pelletier, Mariane Morkos, Laura Revilla, Maria Depenweiller,
Sommer Flood, France Chevalier

Points à l'ordre du
jour

Discussion/Résultats Actions/Décisions

1 Mot de
bienvenue

Mot de bienvenue par M. Evis Leudjeu.
Le président du conseil d’école de l’année
dernière est absent.

2. PRIÈRE Reconnaissance du territoire et prière par M.
Leudjeu

3. Proposition et
adoption de
l’ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté tel quel. Proposé par Nora
Stewart
Secondé par Maria
Depenweiller

4. Élection des
membres du
Conseil d’école
(Président(e),
Vice-président(e)
et secrétaire)

Coprésidence :
Nora Stewart, Maria Depenweiller

Vice présidente : Sandrine Matenda

Secrétaire: Nancy Pelletier
Vice secrétaire: Jocelyne Ammar

Représentant de la communauté:
Hanna Raczkowska
(Elle sera appuyée par France Chevalier)
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5. Lecture et
adoption du
procès-verbal de
réunion du 4 avril
2022.

En absence du président du conseil d’école de
l'année scolaire 21-22 et de certains membres de
ce conseil, les membres présents ont décidé par
consensus de ne pas faire la lecture du
procès-verbal.

Les membres par
consensus ont voté de
ne pas lire le
procès-verbal.

6. Mot de la
Direction :
Activités du mois
et des mois à venir

Lecture et explication de la directive
administrative pour les conseils d’école par M.
Leudjeu

● Rôle et responsabilité :
- des membres du conseil d’école,
- de la présidence,
- de la vice présidence,
- de la secrétaire

● Présentation de la mission et vision de l’ÉÉC
Saint-Nicolas

La mission: Guidée par les valeurs
catholiques, l’École élémentaire
catholique Saint-Nicolas a pour mission
d’offrir à la communauté scolaire un
climat harmonieux, bienveillant et
inclusif où chaque personne s’épanouit et
évolue en tant que francophone actif.

Vision de l’EEC Saint-Nicolas: La
vision de l’école est d'assurer, par la
collaboration et l'engagement de notre
communauté, des apprentissages durables
de qualité pour outiller les élèves à faire
face à un monde en constante évolution.
et la vision de l’école:

https://sn.cscmonavenir.ca/
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les activités et événements du mois (sept - 4
oct.):
● Présentation du code de vie (M-6e)
● Bénédiction de l'année scolaire 22-23, Père

Jonas (9 sept.)
● Campagne de collecte de fonds avec «

Fraîcheur de la ferme » : Vente de légumes
(15 sept - 7 oct.), total de vente à date du 4
octobre est 792$

● 3 Pratiques d’évacuation en cas d’incendie
(15 et 29 sept. 4 oct), très bien passé

● Photos scolaires M-6e année  (26 sept)
● Journée du drapeau franco-ontarien (23 sept),

levée du drapeau à l’entrée de l’école le
matin, des élèves de la 6ème année ont
participé au levé du drapeau à l’hôtel de ville
de Milton.

● Soirée de curriculum/programmation (22 sept)
était une réussite avec une belle collaboration

● Journée chandail orange (autochtones, 30
sept.) tirage au sort pour 4 chandails donner
au élèves gagnants;

● Journée Terry Fox (29 sept) on a pu amasser
des dons de 350$

● L’école essaie de réactiver les clubs. La
rencontre du club pastoral intitulé (Les
histoires de la Bible) et Bricolage (30 sept)
Mme Nardin et Monique animent le club
pastoral.

● Atelier sur le respect des différences intitulé «
Nous sommes tous différents » (Classes de
4e, 5e et 6e) - 3 octobre, animé par le
travailleur social, les élèves ont aimé l’atelier.
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Activités et événements à venir :
● Journée mondiale des enseignantes et

enseignants (5 oct.) offrir une petite surprise
aux enseignants.

● Visite du Père Jonas pour expliquer les étapes,
les procédures et les symboles de la messe à
l’école (19 et 21 oct.)

● Pratique de feu (4) et alerte à la bombe -
évacuations (19 oct)

● Journée pédagogique (24 octobre)
● Journée provinciale “Passez au mauve”(le

droit de l’enfant à la sécurité et au bien-être) -
21 oct.(à confirmer)

● Tournoi de soccer intérieur : certains élèves de
5e et 6e année (13 oct.) Mme Mariam et M.
Louis accompagneront les élèves.

● Messe pour les élèves de M-6e année,
8h10-8h50 par le Père Jonas (27 oct.)

● Soirée cinéma-pyjama (28 oct.)
● Halloween (M-6e) - Parade au Gym et

concours du meilleur costume animé par le
gouvernement étudiants, de 13h00 à 14h00
(31 OCT)

● Bulletins de progrès - remis aux parents (8
novembre)

● Soirée des entrevues (bulletins de progrès) -
17 Nov.

● Pratique - Confinements barricadés (1) - 16
novembre

● Journée pédagogique - 25 novembre
● Reprise des photos scolaires (30 novembre)
● Jour du Souvenir(à déterminer)
● Semaine de la sensibilisation à l'intimidation

et de la prévention (à déterminer)
● Atelier BRAVE pour les élèves (5 déc.)

- M-3e : Thème ‘’Communiquer
avec confiance’’

- 4e-6e : Thème (‘’L’intimidation,
le conflit, et les relations saines’’)

https://sn.cscmonavenir.ca/
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● Tournoi de Hockey - Participation de certains
élèves à la ligue de Hockey Franco Les
Grands Lacs (8 déc.)

7. Projets à venir
pour l’année
2022-2023

Réalisation en 2021-2022:
● Participation des élèves de 3e à 6e année au

concours de math Mathematica.le 6 avril
2022

● Réalisation des lignes de jeu sur le
stationnement et la cour de récréation

● Achats des instruments de musique (Piano
électrique) qui ont permis la création d’une
salle de musique.

● Achat de la 2e station de remplissage (pas
encore livré)

● Collecte de fonds
○ Ventes d’oranges en novembre/décembre
○ Ventes de savon pour la Saint-Valentin.
○ Ventes de pizza avec Ginos PIZZA ( tous

les jeudis, dîner Pizza) : dernier segment
de commandes, soit du 7 avril au 23 juin,
payable sur School-Day.

○ Ventes de repas chaud avec Kidssentials,
n'a pas bien fonctionner

Suggestion des projets pour 22-23:
● Discuter des frais de la cotisation annuelle

pour l’année 2023-2024
● La journée pizza débute le 13 octobre, prix

par pointe 2.99$
● Vente de poinsettia pour Noel,
● Vente des cartes cadeaux pour Noël, où

l’école peut recevoir un pourcentage. ex:
amazon,...

● Faire des T-shirts à vendre ex: chandail rose,
chandail orange, (different occasion), chandail
de graduation pour les 6ème.

https://sn.cscmonavenir.ca/
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● Vendredi, un jour de biscuit, un jour de
popcorn, hot dog, une journée cinéma et
pyjamas en octobre et invité Ste-Anne.

● Cabane à sucre
● Carnaval
● Vente de sirop d’érable (contacter M. Patrick)
● Vente d’orange doit être lancée maintenant

pour pouvoir réserver.
● BBQ fin d’année
● Vente de lait
● Vente de biscuit au bureau
● Soirée pizza à la maison
● Domino pizza à considérer
● Mardi Gras

Pour l’Halloween:
Est-ce qu’on peut faire une compétition de
décoration des citrouilles. chaque classe peut
décorer une citrouille.
Q:Nous sommes une école catholique, est-ce
qu’il y a des activités spéciales?
R:Les instructions pour la journée d’Halloween
viennent du conseil.
Q: Est-ce que les parents peuvent venir assister
au défilé?
R:____________

Suggestion d’activité pour l’Halloween:
● concours de citrouille pour décorer les

murs.

Demandes spéciaux:
● Les enseignantes cherchent une ferme pour

une excursion pour toute l’école, le conseil
d’école suggère quelque ferme, les noms sont
partagés avec les enseignants responsables.

● Le conseil demande la possibilité d’avoir une
photo mosaïque par classe, et que les
enseignants partagent la photo de groupe avec

https://sn.cscmonavenir.ca/
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les parents, ainsi que la possibilité de faire
une photo de groupe avec edge imaging.

8. Demande de la
communauté

Aucun objet pour le moment

9. Varia

10. Prochaine
rencontre 

le 1er novembre 2022 (voir calendrier ci-dessous
pour les autres rencontres).

11. Levée de la
séance

à 20h30

Calendrier des réunions du conseil d'école 22-23

Les réunions du conseil se tiendront tous les 1ers mardis du mois selons le calendrier
ci-dessous.

# Date Heure Lieu

1 Le mardi 4 octobre 2022 18h30 - 19h30 Bibliothèque

2 Le mardi 1 novembre 2022 18h30 - 19h30 Bibliothèque

3 Le mardi 6 décembre 2022 18h30 - 19h30 Bibliothèque

4 Le mardi 7 février 2023 18h30 - 19h30 Bibliothèque

5 Le mardi 4 avril 2023 18h30 - 19h30 Bibliothèque

6 Le mardi 6 juin 2023 18h30 - 19h30 Bibliothèque
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