RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021
COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION
Le mercredi 14 octobre 2020 à 19h00

Membres présents : Alice de Massiac, Camélia Mouanga, Carine Tréhout, Catherine Sahli, Claire de Visme, Gisèle
Rousseau, Marion Bonafos, Raghda Mikati, Sandra Ferris, Stéphanie Apollonio
Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Virginie Mougeon
Élèves excusés : Élections à venir au conseil des élèves - le.la président.e élu.e sera invité.e aux réunions ultérieures
Enseignants excusés : Mme Annie Bertnatchez, Mme Delphine Marie-Égyptienne
Parents excusés : n/a
Auditeurs/trices : Hassan Benjalloun
Procès-verbal rédigé par : Gisèle Rousseau

Points à l’ordre du jour
1
Mot de
bienvenue et
détails du
déroulement de
la réunion sur
Zoom

Décision/Action
Ouverture de la réunion : 19 h
Gisèle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et aux
anciens qui reviennent au conseil d'école. Il est de bon
augure de constater que ce nouveau conseil est constitué
de parents réprésentant toutes les écoles nourricières et
tous les niveaux scolaires du Cf.

Responsable
Gisèle

2

Adoption de
l’ordre du jour

Carine, appuyée par Camélia, propose l'adoption de l'ordre
du jour.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Toutes

3

Déclaration de
conflit d’intérêts

Tous

4

Rapport de la
présidente
sortante: suivis
et rôle du
conseil d'école

Comme nous sommes au début d'un nouveau mandat,
Gisèle précise que selon les règles, tous les membres du
conseil d'école, à l'exception des représentants de la
direction d'école ont le droit de vote. Pour atteindre le
quroum, nous devons compter la présence d'une majorité
de parents-membres à l'assemblée sans quoi la réunion ne
peut pas se tenir. D'emblée, Gisèle rappelle que Camélia
qui est éducatrice dans une autre école Viamonde, siège de
plein droit au conseil d'école du Cf, mais ne peut occuper la
présidence ou la coprésidence.
Gisèle explique brièvement le rôle du conseil d'école. Cette
année, celui-ci sera surtout consultatif en raison de la
pandémie qui a bien sûr entrainé l'annulation des
rassemblements et des activités du moins pour le moment.
Cependant, nous avons la chance de pouvoir compter sur
une belle représentativité au sein du conseil avec plusieurs

Gisèle
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5

Tour de table:
présentation du
nouveau conseil
d'école 20202021

6

Élections de
l'éxécutif:

nouveaux membres, ce qui facilitera l'accueil des nouvelles
familles au Cf tout en gardant le contact avec l'ensemble de
notre communauté. Plus que jamais, il faudra être à l'écoute
de nos familles et les inviter à participer. D'ailleurs, ce temps
d'arrêt imposé n'est pas un temps mort, il peut servir à
poursuivre la planification des projets déjà entamés par le
conseil précédent et à développer de nouveaux projets en
vue de la reprise éventuelle.
Chaque membre se présente au groupe. Il ne manque que
le/la président/e du conseil des élèves puisque ces élections
n'ont pas encore eu lieu. La présidence sera invité dès la
prochaine réunion.

Gisèle explique que nous formons déjà une équipe riche en
expériences et habiletés diverses. Il n'est pas nécessaire
d'avoir fait partie d'un conseil d'école au préalable pour
occuper un poste: tout s'apprend.
Sur ce, nous passons aux élections:

Tous

Toutes

Gisèle, appuyée par Carine, propose Sandra et Alice
comme coprésidentes du conseil d'école 2020-2021.
Sandra et Alice acceptent.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Gisèle, appuyée par Marion, propose Raghda au poste de
trésorière. Raghda accepte.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Gisèle, appuyée par Alice, propose Marion au poste de
secrétaire. Marion accepte.
Proposition adoptée à l'unanimité.

7

Description des
comités et
attributions des
responsabiités

Programme des petits déjeuners: Claire donne un bref
résumé du programme. Mme Mougeon confirme que le
programme sera maintenu bien que les collations devront
être individuelles ett préemballées. Claire se demande s'il
est nécessaire qu'un parent du conseil d'école soit affecté à
ce programme puisque Mme Mougeon s'occupe des achats
de nourriture et que le gros de la gestion revient à la
personne responsable au secrétariat moyennant un petit
montant d'argent qui lui est versé à même les fonds du
programme. L'année passé, c'est Mme Martine Visaygno qui
s'occupait de ces tâches avant son départ du Cf. Mme
Mougeon accepte de consulter Mme Martine à ce sujet et
de nous faire part de ses recommandations à la prochaine
réunion.

Toutes

2
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Demande de subvention PEP: (Participation de
Engagement des Parents) Gisèle rappelle que le
confinement et la réponse très tardive du MÉO en juillet
2020 a contribué à l'abandon du projet puisque tout le
monde était déjà en congé estival (voir rapport annuel pour
explication détaillée à ce sujet), mais le MÉO exigeait que la
réalisation du projet et que les fonds soient dépensés avant
la fin août. Ce n'était tout simplement pas possible. M.
Ramdhony semble croire que les fonds sont toujours là?
Cela serait surprenant puisque, selon les règles les fonds
doivent être retournés au conseil scoaire s'ils ne sont pas
dépensés. Gisèle demande à M. Ramdhony de confirmer si
les fonds accordés pour 2019-2020 ont été retournés au
MÉO, puis de se renseigner à savoir s'il y aura ou non
maintien des subventions PEP en 2020-2021.
Collecte Nutfree Gourmet: Nous avions réalisé des profits
de 510$ l'année passée. Si Mme Mougeon est toujours
prenante, Gisèle serait prête à reprendre cette collecte de
fonds en prévoyant une livraison des rouleaux de pâtes à
biscuits avant le départ pour le congé des fêtes. La
compagnie Nutfree Gourmet opère toujours et Gisèle est
prête à recevoir la livraison des rouleaux de pâte à biscuits
chez elle, d'en faire le tri et en préparer la distribution par
cohorte A & B. Donc à suivre pour voir si cela est possible.
Comité de recommandations : Révision de la politique
3.24 du CScViamonde: Gisèle aimerait se charger de ce
comité et recherchera la participation de membres du
conseil et autres parents non membres intéressés. En
attendant, elle écrira à notre surintendante Mme Longo,
pour savoir à quel moment cette politique sera débattue au
CScViamonde, puis préparera un aperçu pour le conseil
d'école.
Comité spécial : pandémie Bien qu'un tel comité serait
sans doute souhaitable, Carine suggère que nous
attendions un peu que l'année scolaire soit bien entamée
avant de poursuivre ces consultations. Toutes sont d'accord.
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8

Calendrier des
réunions du
conseil d'école
2020-2021

Un calendrier de neuf réunions (y compris la présente) est
proposé en sachant que certaines de celles-ci seront très
certainement annulées, mais en sachant aussi qu'il est plus
facile de réserver ces dates maintenant quitte à les annuler
au besoin.

Tous

Ensemble, nous nous entendons que toutes ces
réunions se tiendront les mercredis à 18h15
aux dates suivantes:
-le 14 octobre 2020 (première réunion)
-le 18 novembre 2020
-le 16 décembre 2020
-le 3 février 2021
-le 10 mars 2021
-le 21 avril 2021
-le 12 mai 2021
-le 16 juin 2021
-et la toute dernière réunion sera déterminée
à la rentrée 2021 afin de clore nos activités et dissoudre
le conseil d'école 2020-2021.
9

VariaQuestions pour
M. Ramdhony

Comme il est déjà 20h30, nous convenons de poser nos
questions à la prochaine réunion qui aura lieu
le 18 novembre à 18h15.

Toutes
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