
                                                                         

École Taché 
Réunion du conseil de parents 2022-2023 

Ordre du jour 
Le 6 décembre 2022, 18:00 

Team MS 

1 Ouverture de la réunion :        3 minutes 

1.1 Heure de l’ouverture :  

1.2 Déclaration de reconnaissance :  
Nous tenons d’abord à souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par le 
traité no1 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du 
territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie 
de la nation métisse. 

1.3 Recensement des présences :  
Viviane Gosselin, Ibrahima Diallo, Julie Lajoie, Mitch Hince, Jeannelle Kovacs, Odule Augustin, 
Mireille Kazadi, Nicole Sedo, Stéphanie van der Linde, Annie Savard, Marie Rosset 
 
Présences :  
Absences :  

1.4 Ajouts à l’ordre du jour :  

1.5 Adoption de l’ordre du jour :  
Proposé par :       Appuyé par :  
 
 

2 Adoption du dernier procès verbal :       5 minutes 

2.1 Ajouts/corrections/commentaires :  
 

2.2 Adoption du procès-verbal du  
 
Proposé par :       Appuyé par :  

 

3. Rapport du commissaire         10 minutes 

 

4. Rapport de la direction de l’École Taché      15 minutes 

 

5. Rapport financier du trésorier        5 minutes 



 
 
 

6. Points apportés par la présidente :       20 minutes 

 
6.1. Nouveaux items à discuter : 

1. Promotion et recrutement – demande de la DSFM 
2. Projets pour l’amélioration de la vie scolaire:  

a. Remue-méninges/discussion et priorisation des projets 
b. Activités de prélèvement de fonds: discussion 
c. Décision sur le type et la fréquence des prélèvements de fonds 

3. Lettre de Le P’tit Bonheur: demande de collaboration - possibilité d’étendre le côté sud 
de leur petite cour pour inclure le petit fossé 

a. Décision  
 
6.2 Suivi de projets : 

1. Julie a fait le suivi avec le comité précédent pour avoir les documents relatifs à leurs 
réunions, discussion en cours, projet…  

 

7. Dates des prochaines réunion :        1 minute 

Dates tentatives :  
10 Janvier 2023 
7 février 2023 
7 mars 2023 
4 avril 2023 
2 mai 2023 
6 juin 2023 
 

8. Autres items à discuter 

 

9. Fermeture de la réunion  


