RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2018-2019
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
2 OCTOBRE 2018 à 18h30
Membres présents : Ravi Ramdhony, Kaba Diakité, David Martin, Ténin Touré, Anne Godbout, Claire de Visme,
Stéphanie Apolliono. Gisèle Rousseau, Saada Hussein, Hassan Benjelloun, Gilles Durot
Invités: N/A
Membres excusés : Gregory Delhomelle, Pamela Wilansky, Carine Tréhout
Compte rendu rédigé par Gilles Durot
Points à l’ordre du jour
1

Décision/Action

Responsable

Mot de
bienvenue
Adoption de
l’ordre du jour

Ouverture de la réunion : 18 h 45

Anne Godbout

Proposé : Claire
Secondé : Gisèle
Adopté : Unanime

Anne Godbout

3

Déclaration des
conflits d’intérêt

Pas de déclaration de conflits d’intérêts

Anne Godbout

4

Rôle et
fonctionnement
du Conseil
d’école
Nominations et
élections

Anne rappelle le rôle et le fonctionnement du Conseil
d’école

Anne Godbout

Présidente : Gisèle Rousseau
Vice-présidente : Claire de Visme
Trésorier : Gregory Delhomelle
Secrétaire : Hassan Benjelloun
Les postes sont adoptés à l’unanimité.

Tous

Les comités –
Personnes
responsables
Rapport de la
Direction

PEP : Gilles et Carine
Déjeuners : Claire et Saada
e e
Bottin 7 /8 : en veille

Tous

2

5

6

7

•
•

•

•
•

•
•

La rentrée s’est bien passée
er
Un barbecue a eu lieu le 1 vendredi en bloc 3 et 4.
Cependant, beaucoup d’élèves sont partis : il n’y aura
plus d’activités en fin de journée, mais uniquement en
blocs 2 et 3, avec un retour en classe pour le bloc 4.
Ateliers de la Flamme du Respect :
o Appel à de nouveaux conférenciers
o Développer le leadership chez les plus grands pour
qu’ils animent des ateliers pour les plus jeunes.
ème
Des toilettes mixtes ont été mises en place au 2
étage.
Le film « Anthropocene: The Human Epoch » qui passe
au Varsity et au Tiff Bell Lightbox pourrait être proposé
e
e
aux 11 , 12 années et/ou aux élèves du BI.
Un concert pour le patrimoine africain pourra être
organisé pour le mois de février.
L’activité des « grands petits déjeuners », organisée une
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Points à l’ordre du jour
•
•

•

•
8

Rapport des
Enseignants

Un des nouveaux enseignants cette année est également
un ancien élève ! (M. Byrnes)
•
•
•

9

Les Déjeuners

•

•
•

•
•
10

Sortie pour les 9
année

e

•
•
•

11
12

Horaire des
examens
Varia

Décision/Action
fois par mois par M. Martin.
Une sortie de ski est planifiée pour le mois de février,
peut-être avec l’école Toronto-Ouest.
Activité de patinage au Centre Mattamy (au-dessus du
Loblaws). Cela coute 220$ de l’heure pour réserver
cette patinoire. Peut-être organiser une collecte de
patins pour pouvoir en prêter à ceux qui n’en ont pas.
M. Ramdhony a distribué une (longue) liste qui
représente environ 50% des activités organisées par
l’école l’an dernier. Il est recommandé que la direction
distribue une liste plus complète à tous les parents, car
on ne se rend pas compte de l’ensemble des activités
de l’école via SchoolDay (les parent ne voient que les
activités qui concernent directement leurs enfants).
Le conseil des étudiants prépare une activité pour
l’Halloween.

Responsable

David Martin

Remerciements de la part des enseignants pour la
nouvelle cafétéria qui a été repeinte cet été.
M. Martin utilise la nouvelle estrade dans la cafétéria
pour les cours d’art dramatique.
L’Ambiance créée par les « grands petits déjeuners »
est excellente : c’est à refaire car cela crée un nouveau
type de rapport avec les enseignants et les parents qui y
participent.
Demandes pour les fonds : Claire va vérifier si on peut
affecter une partie des fonds alloués pour l’achat
d’équipement de cuisine (plus de 5000$ ont été
dépensés).
Nous avons déjà reçu 15561 $ pour le premier dépôt.
Quelles dates pour les prochains « grands petits
déjeuners »?
! Le prochain sera le 26 octobre.
Un « Bar roulant » va être mis en place et géré par les
étudiants
Saada va être ajoutée aux cours de l’organisme de
certification.

Claire de Visme

Voyage à Montréal : de $500 à $600, avec un logement
sur place de 2 ou 3 jours.
Un sondage auprès des familles devrait être fait pour
évaluer l’intérêt.
e
La sortie au camp de Cedar Ridge a été étendue aux 9
e
et aux 12 années.

Claire de Visme

Il est demandé s’il est possible d’avoir l’horaire des examens
très longtemps à l’avance. Ravi va étudier la question.
Journée des Franco-Ontariens : elle a été soulignée
principalement à l’école, la présence des élèves aux
cérémonies officielles n’est pas nécessaire et rendait cette
journée rébarbative…
Gilles signale que la journée canadienne de l’initiative
« Drop Everything And Read » (D.E.A.R.) aura lieu le lundi
22 octobre.

Anne Godbout
Tous
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Points à l’ordre du jour
13
Date des
prochaines
réunions – levée
de la séance

Décision/Action
Les prochaines réunions auront lieu les lundis suivants à
18h15 :
• Lundi 12 novembre 2018
• Lundi 14 janvier 2019
• Lundi 11 février 2019
• Lundi 8 avril 2019
• Lundi 13 mai 2019
• Lundi 17 juin 2019
La séance est levée à 20h15.

Responsable
Tous

