RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2018-2019
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
14 JANVIER 2019 à 18h15
Membres présents: Ravi Ramdhony, Kaba Diakité, Anne Godbout, Carine
Tréhout, Claire de Visme, Gilles Durot, Gisèle Rousseau, Grégory Delhomelle,
Stéphanie Apollonio. Elèves: Jezebel Lumley, Julia Lalonde.
Membres excusés: Hassan Benjelloun, Paméla Wilansky, Saada Hussein.
Compte rendu rédigé par: Stéphanie Apollonio
Points à l’order du
jour

Décision/ Action

Responsable

1

Mot de
bienvenue

Bonne année 2019.
Grégory
La présidence rappelle que l'objectif
Delhomelle
principal du conseil d'école est
d'améliorer l'expérience des élèves au CF
et de favoriser une bonne relation entre
les parents et l'école. Les parents du
conseil reconnaissent et appuient le
travail accompli par le personnel de
l'école dans l'intérêt des élèves. Il est
entendu que tous les membres du conseil
d'école travaillent en ce sens. Nos
commentaires et nos recommandations
se veulent constructifs et se font dans un
esprit de collaboration.

2

Adoption de
l’ordre du jour

Proposé: Anne,
Secondé: Gisèle,
Adopté: Unanime.

Grégory
Delhomelle

3

Déclaration des
conflits d’intérêts

Pas de déclaration de conflit d’intérêts.

Grégory
Delhomelle

4

Rapport du
Secrétaire et
adoption du
Procès- verbal
de 12 Nov 2018

En absence de notre secrétaire Hassan,
Gisèle présente le compte rendu de la
réunion du 12 novembre 2018.
Petite correction apportée au p-v:
Rajout de Pamela Wilansky à la liste des
membres excusés à cette réunion.
Proposé: Gisèle,
Secondé: Gilles,
Adopté: Unanime

Gisèle
Rousseau

5

Rapport du
Trésorier

Grégory a présenté le rapport détaillé des
fonds scolaires du conseil d'école à
compter de septembre 2018 et un aperçu
de l'année scolaire actuelle. Il n'y avait
pas de questions.

Grégory
Delhomelle

6

Rapport de la
Direction

SchoolDay - M. Ramdhony a expliqué
Ravi
qu’il travaille encore avec la compagnie
Ramdhony
SchoolDay afin de personnaliser les
communications du Cf, par ex: pouvoir
indiquer un sujet dans le champ "sujet"
des courriels aux parents. Cette demande
en apparence simple s'avèrerait assez
compliquée. M. Ramdhony persévère.
-Gisèle rajoute qu'elle est prête à
rencontrer un membre de l'équipe
informatique Schoolday afin d'expliquer
les problèmes qu'occasionnent ces
lacunes, notamment lors de collectes de
fonds que tente d'organiser le conseil
d'école.
Sortie d’Hiver 2019- La sortie de ski /
snowboard aura lieu au Mont Saint-Louis
Moonstone le 15 février. Les trois écoles
françaises du Grand Toronto -Cf/TorOuest/ Étienne-Brûlé seront présentes.
Donc une belle sortie en perspective.
Calendrier des activités -M. Ramdhony
a fait diffuser l'Hebdo Cf du 11 janvier,
2019 et en a présenté les points
forts. Tous sont d’accord que

l'introduction de l'Hebdo Cf courriel était
très utile et très appréciée.
Sorties générales: En tant que source
de financement pour les sorties scolaires,
Gisèle a préparé toutes les
communications nécessaires pour lancer
la vente de pâte à biscuits. Ravi vérifiera
si cette vente est conforme aux
règlements des activités de financement
de conseil d'école et, si oui, il verra si un
des enseignants pourra se charger de
faire la mise en page et le
téléchargement des communications sur
Schoolday. Comme la collecte n'a pu se
faire à Noël, la fête de la Saint-Valentin
pourrait être une bonne occasion pour ce
genre de collecte. À voir.
7

Rapport des
Enseignants

Kaba a relayé que les enseignants
rappellent aux parents de continuer à
soutenir leurs enfants pendant la période
des examens. Par ailleurs, il signale que
de nombreux enseignants se rendront
disponibles en dehors des cours pour
aider les élèves à se préparer en vue des
examens.

Kaba Diakité

8

Rapport des
Élèves

Depuis la dernière réunion, le conseil des
étudiants a organisé avec succès: une
danse pour les 7e et 8e années et un
spectacle à "micro-ouvert" pour tous.

Julia Lalonde
Jezebel
Lumley

Des élections auront lieu sous peu pour
élire des élèves-représentants pour les
7e et 8e années.
Le conseil d'élèves songe à organiser
une vente de bouteilles d'eau en métal
arborant le logo du Cf afin de promouvoir
les bouteilles réutilisables.
9

Choix de camp
7e/9e pour oct
2019

Après discussion, le camp Cedar Ridge a
été choisi à l’unanimité, au lieu du camp
Cedar Glen, pour la sortie scolaire de
deux nuitées pour les élèves de 7e et 9e
années l’automne 2019. Il faudra déjà

Grégory
Delhomelle

songer à obtenir l'autorisation de sortie et
réserver le camp début octobre (de
préférence). M. Ramdhony se
renseignera à savoir quels sont les délais
à respecter au CscViamonde pour de
telles sorties.
10 Les petite
déjeuners

Claire a signalé que Viamonde réparera
le lave-vaisselle de l'école et les
problèmes électriques connexes. Jezebel
a suggéré de remplacer le grille-pain
cassé par un autre type d'appareil plus
performant.

Claire de
Visme

Claire a demandé de plus amples
informations sur les types de dépenses
autorisées dans le cadre du programme
des petits-déjeuners auprès de la
personne-contact qui peut les autoriser.
Claire n'a toujours pas reçu de réponse
en dépit de ses nombreuses tentatives.
Entretemps, il nous est donc impossible
de faire des achats sans cette
autorisation.
La demande de subvention pour l'année
prochaine a été soumise.
11 Ligues Sportives

Anne a expliqué que depuis septembre,
Anne
le Cf a été exclu des matchs/tournois de
Godbout
ligues sportives des écoles publiques soit
de la TDSSA, à laquelle participaient les
équipes sportives du Cf. (D'autres écoles
Viamonde du Grand Toronto participent
pour le moment dans la ligue des écoles
catholiques, mais cela risque d'être à titre
provisoire seulement). Anne et son mari,
Richard se sont régulièrement adressés à
la TDSSA, et ce, à plusieurs paliers de
l'organisation et ont même contacté
l'OFSA (l'organisation pour les
compétitions provinciales), mais en vain.
On refuse catégoriquement de réintégrer
le Cf comme c'était le cas par le passé.
Gisèle propose que si le TDSSA persiste

à bloquer la participation des équipes du
Cf aux matchs/tournois sportifs, en dépit
des démarches d'Anne et de Richard et
que Anne et Richard en viennent à
déposer une plainte à ce sujet auprès de
l'Ombudsman de l’Ontario, le conseil
d'école du Cf s'engagera à les appuyer
dans cette démarche.
Secondé: Grégory,
Adopté: Unanime.
12 Subvention PEP

Implications des
13 parents

Inviter notre
14 conseillère
scolaire

Gilles a expliqué qu'un montant de
$1 000 a été accordé pour le palier
élémentaire du Cf et $1 000 pour le palier
secondaire du Cf dans le cadre des
projets PEP. L'atelier aura lieu d'ici mai
2019 et aura pour thème: "Les parents
sur le terrain: L'engagement des parents
par le sport".
Afin d'accroître la participation des
parents à la vie de l'école, Gregory
suggère d'inviter les parents à faire des
présentations sur leurs domaines de
compétence.

Gilles Durot

Grégory
Delhomelle

Gisèle
Gisèle propose que nous donnions suite
Rousseau
à la demande d'un parent du Cf qui
aimerait rencontrer notre conseillère
scolaire Chloé Robert. Tous sont d'accord
pour d'abord invité Mme Robert à notre
prochaine réunion du conseil d'école le
11 février 2019. Nous chercherons une
occasion ultérieure pour l'inviter à
rencontrer la communauté des parents du
Cf. Gisèle se chargera de l'invitation.
La séance est levée à 20h00.
La prochaine réunion aura lieu:
le lundi 11 février 2019 à 18h15.

