
Conseil d’école 2021-2022 - Procès verbal

RÉUNION DU : Le 5 octobre 2021 à 18h00 LIEU : Réunion virtuelle

VERSION NON APPROUVÉE

Membres présents :
Idil Omar, membre parent
Nene Salimatou Barry, membre parent
Mohamed Abdillahi Good, membre parent
Osman Mohamed, membre parent
Khadra Gulaid, membre parent
Ibrahim Ahmed, membre parent
Fuad Hassan, membre parent
Abdelmlak Nasri, membre parent
Stefanie Lynch, représentante du personnel enseignant

Yanick Mbuluku, représentant du personnel non enseignant

Cynthia Danis, représentante des élèves

Geneviève Labrosse, directrice adjointe
Étienne Camirand, directeur adjoint
Rémi Racine, directeur

Membres absents :
aucun

Membres du public :

Points de l’ordre du jour Discussion / Décision / Action

1. Mot de bienvenue et présentations Début de la réunion à 18h08.

2. Examen et approbation de l’ordre du jour
(Résolution 1/21-22)

Proposé par M. Nasri, appuyé par  M. Mbuluku.
Adoption à l’unanimité.

3. Déclaration de conflit d’intérêts

4. Affaires nouvelles :
I. Références et correspondances
II. Élections des membres de l’exécutif

(Résolution 2/21-22)
A. Présidence
B. Vice-présidence
C. Secrétaire

Rôles et responsabilités du conseil :
Le guide du conseil d’école est disponible en
anglais et en français est en lien dans l’ordre du
jour de la présente réunion. L’examen du guide
se fait en grand groupe. Les membres sont
encouragés à en prendre connaissance via le

https://drive.google.com/drive/folders/1X7C7k_WGBCg60VyUhSI7AjdgMPPCxxrJ


D. Trésorier
III. Nomination du poste de représentant(e) de

la communauté (Résolution 3/21-22)
A. Mme Suyin Suyin Lee
B. M. Matthew Pringle

IV. Calendrier des réunions du conseil d’école
2021-2022 (Résolution 4/21-22)

V. Comité de participation des parents
(CPP)

lien.

Élections des membres de l’exécutif :
● Mises en candidature, suivi d’un vote
● Questions et réponses

Présidence
Proposition: Malek Nasri et Idil Omar
Proposés par eux-mêmes.
Mme Idil Omar est élue par les membres.

Vice-présidence
Proposition: Fuad Hassan,
Proposée par lui-même
Fuad Hassan est élu par acclamation

Secrétaire
Proposition: Osman Mohamed
Proposée par lui-même
Osman Mohamed est élu par acclamation

Trésorière
Proposition: Malek Nasri
Proposée par lui-même
Malek Nasri est élu par acclamation.

Formulaire d’identification et d’autorisation à la
présidence du conseil d’école et lettre de
bienvenue à la présidence

Nomination d’un ou des membres représentants
de la collectivité :
Proposition:

● Candidat(e)s Mme Suyin Suyin Lee et M.
Matthew Pringle.

● M. Matthew Pringle est élu par les
membres.

Calendrier des réunions du conseil d’école
2021-2022

● Dates proposées :
○ 18 novembre 2021 : réunion

ordinaire (formation)
○ 20 janvier 2022 : réunion

ordinaire

https://drive.google.com/file/d/109BW_S8t3VlGyP5V91oBYk-2qOhsk-YK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109BW_S8t3VlGyP5V91oBYk-2qOhsk-YK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJDx-lvP30grtBB-1CuQfbvLVtfzt03g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJDx-lvP30grtBB-1CuQfbvLVtfzt03g/view?usp=sharing


○ 24 mars 2022 : réunion ordinaire
○ 19 mai 2022 : réunion ordinaire

● Les réunions se dérouleront en mode
virtuel de 18h30 à 20h00.

● En cas d’annulation du transport scolaire
lors d’une journée de réunion, la réunion
est maintenue - en mode virtuel.

Proposé par M. Mbuluku, appuyé par M. Ahmed.
Adoption à l’unanimité.

Comité de participation des parents (CPP)
● Formulaire de mise en candidature

5. Date de la prochaine réunion 18 novembre 2021, 18h30

6. Levée de la séance (Résolution 5/21-22) Proposée par Mme Danis, appuyée par M. Fuad.

https://drive.google.com/file/d/16lSwCAQnUjx1Qzeu5cw1IPhkP4MRV3TT/view

