
École élémentaire catholique Saint-Nicolas 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Site Internet de l’école : https://sn.cscmonavenir.ca/ 

Site Facebook de l’école : facebook.com/st-nicolas 

Direction : Evis Leudjeu 

720, avenue Woodward, Milton, ON, L9T 4A3  Tél : (905) 864-3025  Télécopieur : (905) 864-8154 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Conseil d’école 

Le mardi 6 décembre 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), Nancy Pelletier, Mariane Morkos, 

Maria Depenweiller, France Chevalier, Sandrine Matenda 
 
 

Points à l'ordre 

du jour 

Discussion/Résultats Actions/Décisions 

1 Mot de 

Bienvenue 

Mot de bienvenue de la présidence ou 

de la vice-présidente 

Mot de bienvenue par M Evis et 

Mme Sandrine. 

 

Ceci était la dernière 

rencontre à Mme Maria. 

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 Nancy Pelletier 

4. Lecture et 

adoption du 

procès-verbal de 

réunion du 1er 

novembre 2022. 

Quelques changements ont été proposés et 

complétés : 

• Changement de mois pour la photo de 

classe du mois de novembre au mois de 

février 

• Ajout que la discussion des frais de 

cotisation sera discutée plus tard dans 

l’année. 

• Changement d’un déjeuner de Noël à 

une collation de Noël avec film. 

• Changement d’une activité à chaque 

Proposé par Maria Depenweiller 

après les corrections/ajout 

 

Secondé par Louis 

Mundadi Tshikonde 
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vendredi de décembre à une semaine 

thématique avant Noël. 

• Ajout que Hanna n’a pas trouvé les 

contacts pour les fournisseurs de 

poinsettias des dernières années. 
 

5. Mot de la 

Direction : 

Les activités du mois 

et des mois à venir. 

États financiers de 

conseil d’école en 

date de 6 décembre 

2022 
 

• 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 (18 

novembre) 

• Livraison des légumes commandés par 

les parents - fraicheurs de la ferme (17 

Nov. après l’école) 

• Journée pédagogique - 25 novembre 

• Atelier sur le Nouveau Testament aux 

élèves de 4e animé par les TÉÉ du 

Conseil (29 Nov.) 

• Reprise des photos scolaires (30 

novembre) 

• Atelier en présentiel - Noël autour du 

monde, pour les classes de maternelle 

et jardin (30 novembre) 

● Opération Enfant de Noël (1er-18 

novembre). Projet qui vise à propager 

l’amour de Dieu en distribuant des 

boîtes de souliers remplies de petits 

cadeaux à des enfants très défavorisés 

du monde entier. Nous avons préparé 7 

boîtes pour des enfants autour du 

monde. 

• Il y a eu un changement de 

système pour les bulletins. 

Félicitations aux enseignants qui 

ont appris un nouveau système, 

rapidement. 

• La célébration du jour du 

Souvenir s’est bien passée. La 

présidente du conseil étudiant a 

bien représenté l’école à la 

célébration à l’hôtel de ville de 

Milton. 

• Il y a eu des commentaires 

positifs sur le relevé de fonds 

‘Fraicheur de la Ferme’. Les 

fruits et légumes étaient de 

bonne qualité. Faire les 

commandes à l’automne était 

une bonne saison, car tout était 

frais. 

• Certains enseignants ont 

participé à l’Opération Enfants 

de Noël. En tout, l’école a 

envoyé 7 boites qui vont être 

distribuées aux enfants dans le 

besoin. 

• Les ateliers BRAVE sont payés 

par l’école par l'entremise du 

Conseil. Les élèves et 

enseignants trouvent les ateliers 

intéressant et informatif. 

• Il n’y avait pas assez d’élèves 
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• Semaine de la sensibilisation à 

l'intimidation et de la prévention (21 - 

24 novembre) 

• 1re journée de rassemblement des 

tornades de Saint-Nicolas (M-6) - 24 

novembre 

 

Décembre: 

 

• Atelier BRAVE pour les élèves (5 

décembre) 

○ 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, 

            13h00 à 14h20) 

• Artshine: Ateliers d'arts virtuels (4e-5e 

et 6e) - 19 décembre 

• 19-23 Décembre : Semaine thématique 

de Noël à Saint-Nicolas 

o Lundi : couleurs de Noël 

o Mardi : chandail moche 

o Mercredi : cheveux fous 

o Jeudi : chandail d’équipe de 

sports préférée 

o Vendredi: pyjama 

 

• Visite du père Jonas à l’ÉÉC Saint-Nicolas 

pour expliquer aux élèves le temps de 
l'Avent et Noël (19 décembre) 

• 20 Décembre : Visite du père Noël à 

l’école 

○ Lecture avec le père Noël 

pour former une équipe de 

hockey Saint-Nicolas donc 

l’équipe a été formée des élèves 

de 3 écoles (Saint-Nicolas, Saint-

Jeanne d'Arc, Sacré-Cœur)  . Les 

élèves de notre école sont des 

élèves de 5e et 6e année. Il n’y 

avait pas de sessions 

d’entrainement donc tous les 

membres de l’équipe étaient des 

élèves qui jouent au hockey. 

• L’heure du spectacle de Noël a 

changé du matin en après-midi. 

Les enseignants trouvaient que 

les élèves sont excités après le 

spectacle et qu’il est difficile de 

les faire concentrer pour le reste 

de la journée quand le spectacle 

est le matin. Le conseil suggère 

de considérer changer le temps 

du spectacle pour l’année 

prochaine parce qu’il est souvent 

plus facile pour les parents de 

venir le matin que l’après-midi. 

• L’activité ArtShine du 19 

décembre va être payée par 

l’école. 

• Les journées thématiques seront 

publiées bientôt. 

• Un rappel a été fait que les 

friandises et nourritures ne sont 

pas permises d’être envoyé pour 

les célébrations.  

• Le Conseil Scolaire veut 

s’assurer qu’aucun enfant n’est 

exclu pendant les célébrations. 

C’est aux professeurs de décider 
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○ Prise de photos avec le père Noël 

○ Remise de la lettre écrite par les 

élèves au père Noël 

• Journée des tornades de Saint-Nicolas (23 

décembre) 

 

Janvier : 

• Tournoi de Hockey - Participation de 

certains élèves à la ligue de Hockey Franco 

Les Grands Lacs (12 janvier 2023) 

• 30 janvier 2023 : Journée pédagogique 

 

 

Février : 

• Tournoi de Hockey - Participation de 

certains élèves à la ligue de Hockey Franco 

Les Grands Lacs (2 février et 2 mars) 

• SOIRÉE PORTES OUVERTES (9 février 

de 18h30-19h30) 

• C.O.F.R.D.: Ateliers de finances (4e-6e) (9 

février 2023) 

 

 

États financiers du conseil d’école : 

•  Le solde du compte en date du 5 décembre 

est de 6355,58$ 

 

s’ils vont faire un échange de 

cadeaux entre les élèves. 

• Gérer les fêtes et célébrations est 

beaucoup de travail pour les 

profs. 

• Il y a eu une suggestion d’avoir 

une foire pour inviter les futurs 

parents à visiter l’école. M Evis 

a avisé que le cout d’une foire 

est très élevé et utiliserait une 

grande portion de l’argent du 

compte. Le BBQ de fin d’année 

est une bonne opportunité 

d’inviter de futurs parents. 

• Il y a eu une discussion de 

prendre une annonce dans le 

Milton Champion pour 

promouvoir l’école. M Evis a 

demandé à Mme Jocelyne de 

contacter le Champion pour 

savoir le cout. 

 

 

États financiers : 

• Mme Jocelyn va vérifier les frais 

payés à la banque pour le compte 

du conseil. 

• Les ventes de maïs soufflé et 

maquillage pendant la soirée 

cinéma ont rapporté un total de 

290,25$ au compte (Montant à 

confirmer). 

• L’école a inscrit les élèves au 

concours Mathematica le 6 avril. 

Le conseil a couvert les frais 

d’inscriptions de 460$. 

o Le concours va se 
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compléter sur 

l’ordinateur. 

• Discussion que le test provincial 

OQRE est maintenant compléter 

sur l’ordinateur. 

 

 

7. Projets à venir : 

a)suivis de la dernière 

rencontre pour les 

campagnes de 

financement 

b) carnaval d’hiver     

(février ou mars) et 

cabane à sucre 
 

• Hanna n’a pas trouvé les contacts 

des années passées pour les 

poinsettias.  

• Nous allons faire un carnaval 

d’hiver et cabane à sucre en même 

temps.  

o Levé de fonds donc 

nous allons vendre des 

billets pour les 

activités.  

• M Evis va créer un bottin 

téléphonique a distribué aux 

parents. Une communication sera 

envoyée bientôt. 

• M Evis complétera le document 

de planification des levés de fonds 

avec Mme Mariane. 

• Il y a quelques serres à Milton 

que nous pouvons contacter pour 

les poinsettias, mais il est peut-

être trop tard pour cette année.  

• L’école Sainte-Anne sera invitée 

à l’événement carnaval/cabane à 

sucre. Voici quelques activités. 

o Tire sur la neige 

o Chansons 

francophones 

québécoises 

o Vente de crêpes et 

chocolat chaud 

• Nous allons planifier pour février 

avec une date alternative en mars 

au cas où la température n’est 

pas bonne. 

• Mariane va envoyer un courriel à 

Nora, car Nora a probablement 

beaucoup d’informations sur le 

carnaval. 

• M Louis va communiquer avec 

Mme Valérie pour connaitre le 

fournisseur de crêpes. 

• M. Evis recommande aux 

membres du Conseil de 

continuer à communiquer pour 

mieux planifier l’activité, car la 

prochaine rencontre n’est pas 

avant le 7 février et on va 
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s’assurer que nous pouvons aller 

de l'avant. 

• Mme Mariane a suggéré un 

groupe WhatsApp pour les 

membres du conseil. Elle va 

envoyer un courriel pour voir qui 

est intéressé. M Evis peut créer 

le groupe si les membres le 

désirent, car il a tous les numéros 

de téléphone. 

 

8. Demande de 

la communauté 

Aucune nouvelle demande.  

9. Varia • Demande des enseignants 

d’offrir un café/chocolat chaud 

aux parents le jour du 

spectacle. 

• M Louis a demandé de l’argent pour de 

nouveaux chandails pour les équipes 

sportives. Un courriel a été envoyé 

pour savoir le cout – nous attendons 

une estimation. L’argent amassé par 

‘Fraicheur de la Ferme’ ira au chandail, 

mais il en faut plus. 

• Club de soccer pour les élever 

de la 1re à la 3e année.  

• Le conseil est d’accord avec la 

demande, mais M Evis doit voir 

ce que le conseil peut payer du 

compte. L’argent doit être 

dépensé selon ce qu’on a dit 

qu’on faisait pendant les levées 

de fonds. 

• Une suggestion a été faite 

d’utiliser un pourcentage de la 

cotisation pour les chandails.  

• Si quelqu’un connait un autre 

fournisseur d’uniforme/chandail, 

vous pouvez communiquer pour 

demander leurs prix. 

• Seulement environ 50% des 

parents ont payé la cotisation. 

L’école ne peut pas envoyer de 

rappel à travers School Day, 

mais continue de mettre des 

rappels dans la communication 

de la semaine chaque semaine. 

• M Louis va former un club de 

soccer pour les 1ers à la 3e année. 

Les plus vieux s’organisent déjà 
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dehors sans aide. 

• Il y a eu une autre discussion que 

plusieurs élèves qui sont à 

Sainte-Anne devraient être à 

Saint-Nicolas. 

10. Prochaine 

rencontre 

Mardi 7 février 2023  

11. Levée de la 

séance 

À 20h40  

 

 

 

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 1 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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