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Rencontre Comité des Partenaires 
ORDRE DU 
JOUR 

LUNDI 13 JANVIER 
2020 
 DE 18H00 À 19H00  

 

 
BIBLIOTHÈQUE 
ANNE-HÉBERT  
 

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

TYPE DE RÉUNION Réunion paritaire 

ANIMATEUR Ali Belhis pour cette 1er séance 

SECRÉTAIRE Ali Belhis pour cette 1er séance 

CONTRÔLEUR DU 
TEMPS  

PARTICIPANTS 
(À COMPLÉTER) 

Parents : Mme. Leitao ; Mr. Toure ; Mr Bourdeau ; M. Hofbauer 
Garderie : Mme Parasol Emily ; M. Bruno  
APS : Mme Fatima Kadeche ; Mme Yakout Ouaouaa 
Directions : Mrs. Belhis & Bagdad Bouzouina 

 

 
 ORDRE DU JOUR ET DISCUSSIONS  

 Compte rendu  
 

 
 

Ø Présentation des membres  
Ø Fonctionnement du Comité et présentation du Guide  
Ø Résumé de 2018-2019 
Ø Choix des dates des prochaines rencontres  

1. 3 Février 
2. 2 Mars 
3. 6 Avril 
4. 8 juin 

Ø Budget 2019-2020 et sa ventilation : sera corrigée pour les erreurs notées et renvoyé à 
tout le monde avec le bilan 2018-19, les recommandations et le projet éducatif. Il est 
convenu que la distribution proposé est conservé et que le comité se réserve la 
possibilité de modifications à la prochaine rencontre, en tenant compte des dépenses 
déjà faites. 

 
Divers discutés : 

- Inclusion pour toutes les activités sportives : à poursuivre la discussion 
- Familles ayant besoin de soutien alimentaire : options pour offrir un petit déjeuner le 

matin et partenariat avec l’APÉAH ; sera discuté avec l’APÉAH. 
 



Discussion autres 
Ø Démarrer le processus de l’élaboration du calendrier 2018-2019 dès maintenant, pour 

permettre à l’APÉ de sonder ses membres : on attend les instructions du CSF ; il est 
mentionné qu’il serait intéressant de le planifier au moins 3 années à l’avance 

 
 
	RAPPEL IMPORTANT ÉLÈVES ALLERGIQUES 
Assurez-vous de bien connaitre les conditions médicales particulières de vos élèves. Si vous avez des élèves présentant des allergies pouvant 
entrainer des réactions anaphylactiques, assurer de bien connaitre les aliments à risque, de comprendre le fonctionnement de leur EpiPen et de 
connaître le protocole d'urgence à suivre en cas de réaction allergique.  
  
Pour plus d'information visitez le site d'Anaphilaxis Canada:    
http://www.anaphilaxis.ca 
http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Protocole_intervention_cas_allergie.pdf 

 
 

 
Vers le Pacifique  à l’école Anne-Hébert et ses annexes 

 
 


