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L’année scolaire 2015-16 fut une année remplie de beaux projets pour le Conseil d’école (CE). Les élèves
de l’école élémentaire publique Des Sentiers ont vécu des moments inoubliables lors de l’adoption des
arbres et de la cérémonie de remise du banc de l’amitié. Les parents ont eux aussi su profiter des
évènements du CE en se régalant lors de la fête champêtre pendant que leurs enfants s’amusaient sur
les structures gonflables.
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4 avril 2016
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Membres du Conseil d’école
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•
•
•
•
•
•
•

Daphné Carisse, présidente
Yvette Yende-Ashiri, vice-présidente
Secrétaire, vacant
Christine Morin-Payette, trésorière
Aziz Dirieh
Maryse Hatchard
Alex Lacelle

•
•
•
•
•
•

Martine Pierre-Louis
Zeineb Raïs
Francine Ravary, Directrice
Chanda Hutt, Directrice adjointe
Guitta Wakim, membre de la
communauté
Un (e) enseignant(e) en alternance

13 juin 2016

Comité Vert
Partenariat du Conseil d’école et du personnel enseignant, dédié envers la mise en œuvre du mandat
École Verte à l’école Des Sentiers, et de plusieurs autres initiatives.

Foire écologique
La 3e édition de la foire écologique a eu lieu le 23 avril 2016. Il y avait des activités pour tous les goûts :
•
•
•
•

Exposants : artisans, entreprises,
organismes communautaires
Projet d’art communautaire
Vente de garage
Vente de pâtisseries

•
•
•

Vente de livres usagés pour enfants
Vente de vêtements usagés pour enfants
Mise au point de bicyclettes par des
techniciens de Canadian Tire

Aménagement de la cour d’école
Depuis plusieurs années, le Comité vert et le Conseil d’école travaillent à l’amélioration des cours
d’école selon le plan d’aménagement approuvé par le CEPEO.

Activités diverses
•
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•
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•

•

Dégustation de la récolte des jardins : fines herbes, tomates, concombres, menthe, brocoli,
fèves vertes et fleurs comestibles.
Organisation d’une cérémonie d’adoption des arbres par chaque classe de l’école dans le but
d’expliquer aux élèves l’évolution de l’arbre, sa fragilité et leurs responsabilités face aux arbres.

Création d’un jardin pour attirer les papillons avec les élèves du Club éco-responsable de l’école
Plantation des potagers 2016 par les élèves de 3e année : Frites alors! (pommes de terre),
Senteurs d’été (lavande et menthe), Bruschetta (tomates cerises, concombres et fines herbes) Arrosage et désherbage en collaboration avec la garderie La Coccinelle.
Organisation d’une cérémonie d’adoption d’arbres pour remercier des personnes dans notre
communauté qui collaborent et appuient notre école : Monsieur Stephen Blais, Conseiller
municipal, Sylvie Charbonneau, professeure de musique, Rachelle Lecours, représentante de

l’Association communautaire Portobello Sud et Daphné Carisse, représentante des parents de
l’école.

Activités spéciales
Mois de l'histoire des Noirs – 11 février 2016
Le Conseil d’école, avec l’appui financier de l’école, a organisé une activité
spéciale pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs :
●

●

Spectacle éducatif et interactif de la troupe Masabo et Fana Soro
« La découverte de l’Afrique de l’Ouest à travers les percussions
et les chansons »
Présentation d’une danse africaine par une classe de 6e

Banc de l’amitié
L’année dernière, l’école Des Sentiers fut la toute première école à Ottawa à recevoir un banc de
l’amitié de l’organisation Kill it With Kindness. Le banc a été dévoilé lors d’une cérémonie à l’école le 11
mai 2016.
●
●
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●

Fête champêtre – 16 juin 2015
Afin de clore l’année en beauté, le Conseil d’école a organisé une fête champêtre pour toute la famille :
•
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Les élèves ont préparé soit des dessins soit des poèmes sur le thème de l’amitié
Une vidéo expliquant le concept du banc de l’amitié a été préparé avec l’aide des élèves et a été
visionnée lors de la cérémonie
Un mur de gentillesse a été créé afin d’inciter les élèves à poser des gestes gentils envers leurs
camarades

Structures gonflables

•
•

Vente de hot-dog, cône de neige, barbe à papa et maïs soufflé
Henné offert gratuitement aux petits et aux grands

Contributions à la vie scolaire
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●
●
●
●
●
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Contribution monétaire à la graduation des élèves de la 6e année
Distribution de bâtons lumineux aux élèves dans le cadre de la célébration de l’Halloween
Tire d’érable offerte aux élèves, dans le cadre du Carnaval d’hiver (Journée cabane à sucre)
Assurer la disponibilité d’un service de repas chauds fiable, abordable et pratique
Discussions avec le CEPEO afin d’adresser le problème d’achalandage du stationnement de
l’école et les risques de sécurité pour les enfants; lettre aux parents en début d’année scolaire
pour sensibiliser les parents.

Levées de fonds

Vente de
maïs soufflé
PapaJack

Foire
écologique

Vente de
bulbes
Vesey's

Repas
chauds
pizza

Ristournes
Repas chauds
Mazzola

Ristournes
Revues QSP
et étiquettes
Mabel's
Labels

* Toutes les sources de financement sont précisées dans le bilan financier présenté à l’annexe B.

Partenaires financiers
Merci aux partenaires financiers suivants, qui ont contribué envers les activités du Conseil d’école en
2015-16, en argent ou en marchandise :
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•
•
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Capital Camps
Les Serres Robert Plante Greenhouses

Dossiers 2016-2017
●
●
●
●
●

Continuer à représenter les intérêts des parents auprès du CEPEO afin d’apporter des
améliorations au stationnement de l’école
Aménagement de la cour d'école
Fête champêtre
Foire écologique
Campagnes de financement : linge Norwex, maïs soufflé

Mentions spéciales
Dans toutes les sphères d'activités, il y a des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre mais qui
font une différence dans notre milieu scolaire.

Voici des parents bénévoles et des membres de la communauté qui n'ont pas compté leurs heures
pendant toute l'année :
Jody Hopwood, René Gauthier, Anab Ahmed, Elizabeth Bengle, Danick Lafrance, Natalie Paolino, Debbie
Wright-Smith.
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Sincères remerciements à la direction, Madame Francine Ravary et Madame Chanda Hutt, ainsi qu'aux
secrétaires de l'école, Madame Nathalie Roy et Madame Pierrette Kekanovich pour leur appui tout au
long de l'année, ainsi qu'aux enseignantes qui ont pris le temps d'assister à nos réunions et de
s'impliquer dans nos activités.
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Annexes
A) Bilan financier en date du 30 juin 2016
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Les dossiers financiers et les procès-verbaux des réunions du conseil sont à la disposition du public au
bureau de l'école.
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Annexe A : Bilan financier pour la période du 1 septembre 2015 au
30 juin 2016

Sommaire
Solde d'ouverture
Plus les bénéfices : Total des fonds recueillis à des fins particulières (Tableau 1)

14 499 $
10 193 $
24 692 $
10 809 $
13 883 $

Moins les dépenses : Total des dépenses à des fins particulières (Tableau 2)
Solde de fermeture

Tableau 1 : fonds recueillis
Fins particulières
Vente de maïs soufflé - PapaJack
Vente de bulbes Vesey's
Repas chauds - Pizza
Ristournes - Repas chauds (Mazzola)
Ristournes - Abonnement à des revues (QSP)
Ristournes - Étiquettes (Mabel's Labels)
Vente de maïs soufflé - collations du vendredi
Évènement : Foire écologique - Sentier Vert (exposants, vente de livres)
Évènement : Fête champêtre - BBQ
Divers
Total

Dépenses

Recettes

1 735 $
856
11 141
1 256
888
576
176

3 072 $
1 711
15 809
567
10
27
2 016
2 014
1 366
230

Tableau 2 : dépenses
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Fins particulières
Aménagement de la cour d'école - Gazébo (été 2015)
Évènement : Journée de célébration de l'histoire des Noirs
Évènement : Carnaval d'hiver (tire d'érable)
Évènement : Fête champêtre - jeux gonflables
Contribution - graduation élèves 6e
Total
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Dépenses
6 384 $
725
3 000
700
10 809 $

Bénéfice
net
1 337 $
856
4 667
567
10
27
760
1 126
790
54
10 193 $

