
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
27 FÉVRIER 2017 à 18h30 

Membres présents : Robert Beaudin, David Martin, Kaba Diakité, Gregory Delhomelle, Sandra Ferris, Claire de Visme, 
Gisèle Rousseau, Gilles Durot. 
 
Invités: Bana Ammba (Conseil des élèves), Heidi Pospisil 
 
Membres excusés : Anne Godbout, Francis Chalifour, Pamela Wilansky, Ravi Ramdhory 
 
Compte rendu rédigé par Gilles Durot 
 

Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable 

1 Mot de 
bienvenue  

Ouverture de la réunion : 18 h 30 
Gisèle Rousseau mentionne qu’Anne est absente et qu’elle 
présidera la réunion en son absence. 

Gisèle Rousseau 

2 Examen et 
approbation de 
l’ordre du jour 

Après examen, l’ordre du jour proposé est adopté par les membres 
présents. Proposé par Claire de Visme et secondé par Gregory 
Delhomelle 

Tous 

3 Déclaration des 
conflits d’intérêt 

Pas de déclaration de conflit d’intérêt  Tous 

6 Présentation 
des Élèves 

Afin de pouvoir libérer Bana plus tôt, nous convenons tous de traiter 
le point 6 de l’ordre du jour en début de réunion. 
• Vendredi : Diner communautaire. Tout le monde apporte un 

plat de sa culture.  Activité vendredi après-midi. 
• Jeudi : journée du patrimoine africain 
• Fin mai : demande de subvention de 2000$ (ok) « Exprime-

toi ».  Une soirée de « Gala de santé mentale » pour parler du 
stress et de la dépression dans l’école. (Chansons + Poèmes 
+ Intervenant extérieur professionnel).  Soirée ouverte aux 
parents. 

• Bibliothèque : Les livres sont ok, mais il faudrait plus de 
ressources électroniques : 
o Livres électroniques 
o Avoir des élèves expliquer à Édith (bibliotechnicienne) 

quelles sont les ressources nécessaires. 
o Rajeunir la bibliothèque aussi d’un point de vue du 

mobilier 
• En Avril sur quelques jours : 

o Projet dirigé par les élèves pour garder de bonnes 
relations entre eux.  Attention portée sur les 7ème et 8ème 
années.  Résolution de conflit, gestion des problèmes, 
communication avec les parents, les amis.  Témoignage 
en petits groupes. 

o Atelier encadré par les 12ème et quelques 11ème années, 
en relation avec le projet de la « flamme du respect » 

Après sa présentation, Bana quitte la réunion à 18h55. 

Bana Ammba 

4 Examen et 
approbation du 

précédent 
compte rendu 

Précédents comptes rendus, préparés par Claire de Visme (7 
novembre) et Claire de Visme et Pamela Wilansky-Traynor (16 
janvier). 
Après corrections, le compte-rendu de la réunion du 7 novembre est 

Claire de Visme 
Pamela Wilansky-
Traynor 



 
Page 2 de 3  

	
	

Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable 

approuvé : proposé par Claire de Visme et secondé par Sandra 
Ferris. 
Après corrections, le compte-rendu de la réunion du 16 janvier est 
approuvé : proposé par Sandra Ferris et secondé par Kaba Diakité. 

5 Rapport du 
trésorier 

Gregory Delhomelle nous présente un état des comptes pour le café 
Phoenix. Dépenses pour les petits déjeuners. 

à déterminer, peut-être une activité récompense pour les 7ème et 
8ème années. 

Pour pouvoir garder la subvention pour l’an prochain, il faudrait 
organiser une levée de fonds : thème mexicain (tacos, etc.) autour 
du 5 mai (« cinquo de mayo », qui est une fête mexicaine 

Nouveau rapport à venir après mise à jour. 

Gregory 
Delhomelle 

7 Rapport de la 
direction 

• Lambert St-Cyr (élève de l’OCAD) propose un projet d’art pour 
l’école.  Une consultation a été mise en place avec Lambert, 
Robert Beaudin, Caroline Defoy, Alexandre Séguin-Dores.  
Une subvention de 5000$ pour un projet de 6000$ a été 
demandée auprès du Gouvernement de l’Ontario.  
Apparemment, 6000$ aurait été approuvés… 
C’est un projet communautaire : inclure l’école de ballet et les 
écoles nourricières.  Lambert s’impliquera avec les élèves. 

• Autre projet potentiel : décrochage scolaire.  Est-ce que l’Art 
pourrait aider à garder les élèves à l’école?  Autre demande de 
subvention en cours… 

• Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) : 
o Processus sur 3 ans 
o Formation des professeurs 
o Gratuit pour tout le monde 
o Paiement pour les examens (de l’ordre de 75$) 

• Visite de Jasmin Roy : Présentation/Atelier sur l’intimidation. 
1h le matin et 1h l’après-midi.  Les garçons et les filles ne font 
pas l’intimidation de la même manière.  Pour les 7ème et 8ème le 
matin et pour les 9ème et 10ème l’après-midi 

• « Hidden Figures » : le 6 Mars pour toute l’école.  Utilisation en 
classe le 8 Mars (Journée Internationale de la Femme) aussi 
bien du point de vue Féminisme que de l’Histoire des Noirs 

• PEP : soirée technologique pour les parents : 
o Alexandre Séguin-Dores pourrait être l’intervenant. 
o 30 minutes sur Snapchat, Office 365. 
o « Codage » avec Sophie Antoine + Robotique 
o Date à choisir 
o Matériel : 

! Lunettes de réalité virtuelle 
! Vidéo 
! A voir avec David Martin et Nicole Stogaitis 

• « Manon, 13 ans pour toujours » : pour les 11ème année et 
12ème BI : film sur l’intimidation. 

Robert Beaudin 

8 Rapport des 
enseignants 

Kaba Diakité : 
En 2017, nous allons célébrer les 20 ans du Collège Français.  
Nous devrions organiser une activité « 20 ans » : 
• Retrouvailles anciens élèves et professeurs 

Kaba Diakité 
David Martin 
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable 

• Faire en fin de semaine 
• Activités à organiser (théâtre, musique, dance) 
• Engager les élèves, les parents, les professeurs, le conseil 

scolaire. 
David Martin : 
• Le 28 avril, pièce de théâtre à Etienne Brulé 
• Projet de Bande Dessinée et Art visuel : dans le cadre du 

Toronto Comic Art Festival, un intervenant extérieur va venir 
donner des avis et critiques sur les BDs des élèves. 

9 Déjeuners Gisèle Rousseau se propose pour faire des courses en voiture. 
Gregory Delhomelle va mettre à jour son état des comptes 

Claire de Visme 

10 Rétention des 
élèves 

Il y a un problème de perte des élèves en 9ème année.  Est-ce 
l’éloignement des élèves? 

Gisèle Rousseau 
Anne Godbout 

11 Option 
d’autobus 

scolaire après la 
8ème 

Robert Beaudin va envoyer un mot précisant que les 9ème année 
peuvent prendre le bus si il y a de la place. 

Gisèle Rousseau 

12 Voyage en 
France/Suisse 

Gisèle Rousseau se propose pour aider à la rédaction des 
demandes de subvention, mais il faut savoir où faire les demandes : 
y-a-t-il une liste de subventions disponibles? 

Magatte 
Bertrand 

13 Varia Projet interdisciplinaire Français / Anglais  Sciences « Émission de 
radio » avec interventions de scientifiques. 

Tous 

14 Levée de la 
séance 

La séance est levée à 20h50. 
La prochaine réunion aura lieu le 10 avril 2017 à 18h15. 

Tous 

 


