
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

604-437-4849   

Rencontre Comité des Partenaires
COMPTE 
RENDU

LUNDI 03 FÉVRIER 
2020 
 DE 18H00 À 19H00 

 
BIBLIOTHÈQU
E  

RÉUNION 
ORGANISÉE PAR La direction : Mrs. Ali Belhis & Bagdad Bouzouina

TYPE DE RÉUNION Réunion paritaire

ANIMATEUR À déterminer

SECRÉTAIRE À déterminer

CONTRÔLEUR DU 
TEMPS

PARTICIPANTS 
(À COMPLÉTER)

Les personnes absentes ont leur nom barré. 
Parents : Mme. Leitao ; Mr. Toure ; Mr Bourdeau ; M. Hofbauer 
Garderies : Mme Geoffroy Emily ; M. Bruno Benoit ; Mme Karine GM.  
APS : Mme Fatima Kadeche ; Mme Yakout Ouaouaa 
Directions : Mrs. Belhis & Bagdad Bouzouina

ORDRE DU JOUR ET DISCUSSIONS
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➢ Projets Culturels et sportifs et leurs coûts : dépenses en cours et prévisionnel 
pour le reste de l’année 

- Programme sportif  coordonné par Mme Aicha Marri, qui le présente puis 
s’en va 

- Comédie musicale : environ 12000$  
- Récapitulatif  

 PROJETS Déjà financé en$ Reste à financer pour le reste de l’année en $ 
1. Programme sportif  avec Aicha Marri 7 000 7 500 

2. Karaté avec Guy 2 000 3 000 
3. Spectacle de dans 2 x 3 500 2 x 3 500 

4. Comédie musicale N\A 12 000 

Discussion sur quel projet(s) prioritiser si l’école ne peut pas tout financer. 

Il est décidé de privilégier les projets 1, 2 et 3 (cet ensemble est pertinent car il 
y a les 2 volets culturel et sportif), et de mettre en suspens le projet 4 car 
nouveau et du à son coût. 
Dès qu’un bilan de la situation financière pourra être fait (car l’école attend 
des remboursements importants), les membres du comité en seront avisés et 
on considèrera alors le 4e projet. 

➢ Processus d’élaboration du calendrier 2020-2021 : en attente des instructions du 
CSF, donc reporté à la prochaine rencontre 

➢ Réviser le code de conduite de l’école : reporté à la prochaine rencontre 

Rappel de l’an passé: 

1. la politique du “No Touch” 

2. la nutrition à l’école : n’accepter que des repas et collation santé ; 
considérer les desserts faits maisons pour leur valeur nutritionnelle et 
pédagogique 

➢ Projet Éducatif  2020-2021 : reporté à la prochaine rencontre avec envoi du 
document au préalable (avec mise à jour de la collecte des données du 
décloisonnement) 

➢ Promouvoir le partenariat foyer-école-communauté  

1. Faire connaître l’APÉ : son rôle, fonctionnement et suscité l’intérêt des parents à 
s’impliquer  

2. Faire découvrir le fonctionnement de l’école et les projets scolaires   

Karine : apprécie le partenariat avec l’école : utilisation des locaux pour le karaté, visite des 
enfants pour des évènements (e.g. : nouvel an chinois). Elle est ouverte à tout partenariat ou 
tous projets avec des classes. 

Remue méninge mais pas de projets décidés. 
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Vers le Pacifique  à l’école Anne-Hébert et ses annexes 
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