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PROCÈS-VERBAL  

 Réunion du Conseil d’école 

Le mardi 1re novembre 2022, 18h30 - 20h30 

Lieu : Bibliothèque de Saint-Nicolas  

 

 

Présence : Evis Leudjeu (direction), Jocelyne Ammar (membre du personnel non enseignant), 

Louis Mundadi Tshikonde (membre du personnel enseignant), Hanna Raczkowska, Nora Stewart, 

Nancy Pelletier, Mariane Morkos, 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.  

2. PRIÈRE Prière par M. Leudjeu  

3. Proposition et 

adoption de 

l’ordre du jour  

L'ordre du jour a été adopté tel quel. Proposé par Maria 

Depenweiller  

Secondé par Hanna 

Raczkowska 

4. Retour sur les 

élections du bureau 

exécutif du Conseil 

d’école : Président-

e ou coprésidente  

 

 

M. Leudjeu avise que Nora Stewart ne peut pas 

être co-présidente parce qu’elle travaille pour le 

conseil Mon Avenir. 

 

Maria sera absente du conseil du mois de janvier 

à la fin de l’année scolaire donc s’il n’y a pas de 

nouvelle présidente. La vice-présidente devrait 

prendre la relève. Sandrine n’était pas présente 

pour accepter, Mariane Morkos a offert d’être 

co- présidente avec Maria. Lorsque Maria sera 

absente, Nora va la soutenir dans son rôle. M. 

Mariane Morkos va 

être co-présidente. 
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Leudjeu va envoyer l’information pour l’ordre du 

jour aux 2 présidentes. 

5. Lecture et 

adoption du 

procès-verbal de 

réunion du 4 

octobre 2022. 

Quelques corrections faites aux suggestions des 

projets pour 22-23 : 

• Cabane à sucre 

• Carnaval 

• Vente de sirop d’érable (contacter M. 

Patrick) 

Proposé par Nora 

Stewart après que les 

corrections ont été 

complète. 

Secondé par Maria 

Depenweiller 

6. Mot de la 

Direction : 

Activités du mois 

et des mois à venir 

● Visite du Père Jonas pour expliquer les étapes, 

les procédures et les symboles de la messe à 

l’école (19 et 21 oct.) 

● Messe pour les élèves de M-6e année, 8h10-

8h50 par le Père Jonas (27 oct.) 

● Pratique de feu et alerte à la bombe - 

évacuations (19 oct.) 

● Journée pédagogique (24 oct.) 

● Tournoi de soccer intérieur : certains élèves de 

5e et 6e année (13 oct.) 

• M. Leudjeu a reçu des plaintes après le 

tournoi de soccer – tous les élèves qui 

voulaient participer ont été acceptés. Il y 

avait des suggestions de seulement 

choisir une petite équipe et d’avoir des 

sessions d’entrainement soit après l’école 

ou pendant les diners. M. Louis peut 

rester 1 ou 2 jours par semaine pour 

entrainer. M. Louis a aussi besoin d’aide 

pendant le tournoi pour assurer que tous 

les élèves peuvent jouer.  

 

 

 

Il y a la possibilité 

d’avoir une photo de 

classe quand Edge 

Imaging va venir pour 

la reprise de photos. Si 

c’est le cas, on 

demande que les 

parents soient avisés 

pour pouvoir bien 

habiller les enfants qui 

ne prennent pas de 

nouvelles photos 

individuelles. Les 

photo de groupe classe 

auront lieu en février. 
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● Il y a eu des élections des membres du 

gouvernement étudiant 22-23 de Saint-Nicolas 

(Présidence, vice-présidence, 3 représentants des 

4e/5e, 3 représentants des 6e) 

 

● Soirée cinéma-pyjama et vente de Popcorn et 

maquillage - Collecte de fonds (28 oct.) 

• La soirée cinéma s’est bien passée, 

malgré qu’il y eût quelques défis qu’on a 

pu surmonter. Quelques enfants n’ont pas 

aimé le film et sont quittés tôt. Le conseil 

d’école suggère que pour les prochaines 

les soirées de cinéma qu’un sondage soit 

fait auprès des élèves afin de choisir le 

film à présenter.  

  

● Reprise de la Vente de dîner chaud par 

LUNCH LADY - Collecte de fond (31 oct.) 

• Les ventes de diner Lunch Lady ont 

commencé. Les commandes se font sur le 

site Lunch Lady directement. Il y avait un 

retard de livraison le 7 novembre. 

L’heure du diner a été communiquée avec 

Lunch Lady pour éviter les délais dans le 

futur. 

 

● Halloween (M-6e) - Parade au Gym et le 

concours de coloriage pour les élèves de la 

Maternelle à la 3e année et le concours de dessin 

pour les élèves de la 4e à la 6e année (31 

oct.). 

● Rencontre du club pastoral intitulé (les 

histoires de la Bible) et Bricolage (1er nov.) 

● Atelier sur la sécurité dans l'autobus scolaire 

pour les élèves de M-6e (1er nov.) 
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● Atelier sur le leadership pour les élèves de 6e 

année et les membres du gouvernement étudiant 

de Saint-Nicolas (1er Nov.) 

• Les élèves et enseignants ont bien aimé 

l’atelier de Leadership. L’animatrice va 

revenir plus tard dans l’année pour 

continuer. 

 

Activités du mois de novembre 2022 

● Sortie éducative à la ferme Country Heritage 

park de Milton (M-6e année) - 4 Nov. 

(Reporter à cause de la grève de SCFP prévue 

pour ce vendredi) 

• Sera reporté au printemps parce que le 

froid arrive et Country Heritage Park ne 

pouvait pas nous avoir avant la fin 

novembre. 

● Bulletins de progrès - remis aux parents (8 

novembre) 

● Célébration de la Journée des vétérans 

autochtones et jour du Souvenir (11 nov.) 

● Soirée des entrevues (bulletins de progrès) - 16 

Nov. de 18h00 à 20h00 

● pratique - Confinements barricadés (1) - 16 

novembre 

● Livraison des légumes commandés par les 

parents - fraicheurs de la ferme (17 Nov. après 

l’école) 

● Journée pédagogique - 25 novembre 

● Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et 

de la prévention (21 - 25 nov.) 

● Atelier sur le Nouveau Testament aux élèves 

de 4e, animé par les TÉÉ du Conseil (29 

Nov.) 

● Reprise des photos scolaires (30 novembre) 
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Activités du mois de décembre 2022 

● Atelier BRAVE pour les élèves (5 déc.) 

○ M-3e : Thème ‘’Communiquer avec 

confiance’’ 

○ 4e-6e : Thème (‘’L’intimidation, le conflit, et 

les relations saines’’) 

● Tournoi de Hockey - Participation de certains 

élèves à la ligue de Hockey Franco Les Grands 

Lacs (8 déc.) 

● Spectacle de Noël (16 décembre, date à 

confirmer) 

 

Activités du mois de février 2023 

● Tournoi de Hockey - Participation de certains 

élèves à la ligue de Hockey Franco Les Grands 

Lacs (2 février et 2 mars) 

● Tournoi de Hockey - Participation de certains 

élèves à la ligue de Hockey Franco Les Grands 

Lacs (2 mars) 

● Tournoi de Hockey (Finale)- Participation de 

certains élèves à la ligue 

● SOIRÉE PORTES OUVERTES (9 févr. de 

18h30-19h30) 

 

M. Leudjeu a fait une demande au conseil de 

couvrir les frais du concours Mathematica qui 

aura lieu le 6 avril, 2023 pour les élèves de la 3e 

à la 6e année. Les frais sont de 460$. Le conseil 

approuve la demande à l'unanimité. 

 

Il y a des problèmes sur l’autobus. L’école va 

commencer avec une patrouille sur l’autobus 

avec les élèves plus vieux. Il y avait une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil approuve la 

demande à 

l'unanimité. 
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suggestion d’avoir un ‘autobus du mois’ avec des 

billets verts. 

 

Jocelyne va travailler avec Nora pour vérifier les 

fonds disponibles dans le compte du conseil – le 

montant amassé depuis le mois de septembre est 

1674$. 

7. Projets à venir : 

Suivis de la 

dernière rencontre 

pour les campagnes 

de financement 

Suggestion des projets pour 22-23 : 

● Discuter des frais de la cotisation annuelle pour 

l’année 2023-2024. Les frais de cotisation seront 

discutés plus tard dans l’année. 

● La journée pizza débute le 13 octobre, prix par 

pointe 2.99$ 

● Vente de poinsettia pour Noël, 

● Vente des cartes cadeaux pour Noël, où l’école 

peut recevoir un pourcentage. Ex : Amazon, ... 

● Faire des T-shirts à vendre en ex. : chandail 

rose, chandail orange (différente occasion), 

chandail de graduation pour les 6e. 

● Vendredi, un jour de biscuit, un jour de 

popcorn, un hot dog, une journée cinéma et 

pyjamas en octobre et invité Sainte-Anne. 

● Cabane à sucre, 

● Carnaval à sucre (contacter M. Patrick) 

● Vente de sirop d’érable 

● Vente d’orange doit être lancé 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 

 

Hanna va faire les 

recherches pour voir 

s’il est possible de 

faire des commandes 

de poinsettia à temps 

pour Noël. 

 

Il semble être trop tard 

pour commander des 

oranges pour cette 

année. 

 

Pas de décisions ont 

été prises pour les 

projets à garder – 

manque de temps. 
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Il y a des collectes de cadeaux en 6e pour les 

enfants qui en ont besoin. 

Nouvelles suggestions : 

• Déjeuner de Noël au gymnase – Nora va 

vérifier avec Mme Valérie pour le 

fournisseur de crêpes. 

• Avoir une semaine thématique de Noël 

dans la dernière semaine de décembre 

avant les congés de Noël. 

• Danse-thon 

• Sondage aux élèves pour leurs 

suggestions. 

• Soirée cinéma à l’extérieur au printemps. 

• Faire un concours pour un design de 

cartes de Noël qu’on peut imprimer et les 

parents peuvent acheter. 

• Envoyer des cartes de Noël aux 

personnes âgées. 

• Chorale peuvent aller chanter aux 

personnes à Allendale. 

8. Demande de la 

communauté 

Aucun objet pour le moment  

9. Varia Une question a été posée si l’école ou le conseil a 

un contrat fixe avec la garderie Petit Bateau, car 

certains parents aimeraient avoir un meilleur 

service de la garderie. 

Suggestions : les 

parents peuvent écrire 

directement au 

conseil, car le contrat 

est avec le conseil. 

10. Prochaine 

rencontre  

Mardi 6 décembre 2022 (voir calendrier ci-

dessous pour les autres rencontres). 

 

11. Levée de la 

séance 

à 20h40  
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Calendrier des réunions du conseil d'école 22-23 

 

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

dessous. 

 

# Date Heure Lieu 

1 Mardi 4 octobre 2022 18h30 - 19h30 Bibliothèque 

2 Mardi 1er novembre 2022 18h30 - 19h30 Bibliothèque 

3 Mardi 6 décembre 2022 18h30 - 19h30 Bibliothèque 

4 Mardi 7 février 2023 18h30 - 19h30 Bibliothèque 

5 Mardi 4 avril 2023 18h30 - 19h30 Bibliothèque 

6 Mardi 6 juin 2023 18h30 - 19h30 Bibliothèque 
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