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L’année scolaire 2021-2022 fut une année d'adaptation au mesure sanitaire changeante du à la Covid 19. Le
début de l’année scolaire était sous le signe de mesure sanitaire similaire à l’année précédente. Par contre, vers
la fin de l’année, plusieurs mesures ont été levées, entre autre celle interdisant les rassemblements. Il a donc été
possible au conseil d’organiser deux activités où les élèves étaient rassemblés, soit la visite de Ray’s Reptile et la
journée d’eau.

Le conseil a obtenu corum à toutes ses réunions grâces à des membres du conseils engagés et participatifs.
Cela a grandement facilité les prises de décisions et l’avancement des affaires du conseil.

Rencontres
●
●
●
●
●
●
●
●

Le mercredi 6 octobre 2021
Le mercredi 10 novembre 2021
Le mercredi 8 décembre 2021
Le mercredi 19 janvier 2022
Le mercredi 23 février 2022
Le mercredi 23 mars 2022
Le mercredi 20 avril 2022
Le mercredi 1er juin 2022

Membres du Conseil d’école
● Mme Julie Fortier, présidente
● Mme Patricia Côté-Giroux, vice-présidente /

secrétaire

● Mme Angel Groulx-Croteau, parent membre

● Mme Lara Desormeaux, parent membre

● M. Ahmed Khlifa , trésorier

● Mme Marie McClenahan, parent membre

● Mme Hanadi Abou-Saleh, parent membre

● Mme Stéphanie Ranger, parent membre

● Mme Gail Grant, parent membre

● Mme Sarah White, parent membre

● Mme Louise Lauzon, Directrice

● Mme Abdi Bileh Dirir, directeur adjoint

● Mme Joanne Turcotte, membre représentante

● Mme Guitta Wakim, membre représentante de

du personnel enseignant

la communauté

Activités spéciales
Nous avons organisé des activités quasi mensuellement qui pouvaient être faites en classe afin de respecter les
mesures Covid présentes en début d’année. Les activités suivantes ont été organisées : Compter les bonbons
dans la jarre, concours de dessins, sculpture de neige, fabrication d’un robot, défi printemps. Les enseignants
ont apprécié les activités organisées, mais ont signifié qu’il préférerait des activités trimestrielles plus importantes
plutôt que des activités mensuelles.

Contributions à la vie scolaire
Le CE a contribué financièrement pour des activités ludiques en salle de classe (montant alloué aux professeurs
en faisant la demande), la cérémonie d'au revoir des élèves de la 6e année et pour l’entretien du potager de
l’école. Chaque activité offrait aussi la chance à des classes de gagner des récompenses comme, une carte
cadeau chez Dollorama, des kits d’art, des livres ou jeux de société pour la classe, magnetile, popcorn. Du
popcorn et des friandises de jus glacé ont été offerts à tous les élèves lors de la journée d’eau en fin d’année.

Levée de fonds
Vente de semences - Make It Sow
Vente de pizza
Le conseil a pris la décision de réduire les jours de vente de Pizza à cause de la Covid et des risques
d’annulation et de fermeture d’école qui rendent les remboursements complexes. Lorsque la situation fut plus
stable au niveau de la Covid le conseil a offert la vente de pizza au coût pour les 3 derniers mercredis des 3
derniers mois d’école.
Le conseil s’est aussi penché sur les activités de financement possibles pour 2022-23 ainsi que sur des activités
à financer dans le but de faciliter la réflexion du prochain conseil. Bien que conscient que toute décision reviendra
au futur conseil, l’information recueillie sera disponible si le conseil le souhaite. Il a aussi été recommandé par le
conseil que les dîners Pizza devraient être commencés dès que possible.
Toutes les sources de financement sont précisées dans le bilan financier présenté à l’Annexe A.

Rapport financier
Le Conseil d’école a débuté l’année scolaire 2021-2022 avec un solde de 4960,97$ le 1er septembre 2021. À ce
montant d’ouverture s’est ajouté le total des sources de financement de 1144,44 $ pour atteindre un revenu total
de 6105,41$ pour l’année.

Ce revenu a permis au CE de financer toutes les activités récurrentes comme du matériel pour des concours
mensuels, le réaménagement du potager de l’école, l’animation d’un atelier par Ray’s Little Reptiles, la cérémonie
d'au revoir des 6e année, la journée d’eau et le budget d’activités ludiques en salle de classe.
Étant donné que les dépenses actuelles de certaines activités se sont avérées moindres comparées aux
montants alloués initialement dans les votes, nous entamerons donc l’année scolaire 2022-2023 avec un solde
de 229,61$ et nous espérons financer encore plus d’activités pour nos élèves.

Remerciements
Le CE souhaite sincèrement remercier la direction en l'occurrence Mme Louise Lauzon et M. Abdi Bileh Dirir,
ainsi que les secrétaires de l'école, Mme Nathalie Roy et Mme Nicole Conway, pour leur appui au long de
l'année, ainsi qu'au membre représentante du personnel enseignant, Mme Joanne Turcotte et membre
représentante de la communauté, Mme Guitta Wakim qui ont pris le temps d'assister à nos réunions et de
s'impliquer dans nos activités.

Annexe
Annexe A : Bilan financier pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Sommaire

Montant

Solde d'ouverture (1er septembre 2021)
Plus les bénéfices: Total des fonds recueillis à des fins particulières (Tableau 1)

4960,97 $
1144,44 $
6105,41 $
5875,80 $
229,61 $

Moins les dépenses : Total des dépenses à des fins particulières (Tableau 2)
Solde de fermeture (31 août 2022)

Tableau 1 : Fonds recueillis à des fins particulières et à la participation des parents

Sources de financement / revenu

Recettes

Vente de semences (Make it Sow)
Vente de pizza (Mars à Juin)
Total :

Dépenses
915,94 $
2565,95 $
3481,89 $

0,00 $
2337,45 $
2337,45 $

Profit net
915,94 $
228,50 $
1144,44 $

Tableau 2 : Dépenses à des fins particulières et à la participation des parents
Fins particulières
Activités ludiques en salle de classe (100$/enseignant(e))
Concours d'octobre - Candy Corn
Concours de novembre - Dessin
Concours de février - Sculpture de neige
Concours de mars - Fabrication de robots
Concours d'avril - Défis du printemps
Entretien du potager de l'école
Célébration d'au revoir - 6e année
Atelier Ray's Reptile
Journée d’eau
Total :

Dépenses
2 208,15 $
55,18 $
148,63 $
166,01 $
42,91 $
187,93 $
737,59 $
470,09 $
1 169,73 $
689,58 $
5875,80 $

