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

Décision/Action

Responsable

1

Mot de
bienvenue

Ouverture de la réunion : 18 h 15

Grégory

2

Adoption de
l’ordre du jour

Proposé :
Secondé :
Adopté :

Grégory

3

Déclaration des
conflits d’intérêt

Pas de déclaration de conflits d’intérêts

Grégory

4

Rapport du
Secrétaire et
adoption du
Procès-verbal
Rapport du
Trésorier

Stéphanie présente le compte rendu de la réunion du 14
Janvier 2019.

Stéphanie

Grégory présente le rapport financier du dernier bureau
(copie ci-jointe) et met l’accent en particulier sur la réception
du fond pour le programme nutrition d’un montant de
12 610,55 $.

Grégory

Rapport de la
Direction

•

5

6

•

•
•

•

•

•

Gisèle
Claire
Unanime

M. Ramdhony présente les remerciements de la part du
Conseil Viamonde à Gisèle ainsi qu’à l’ensemble du
conseil des parents d’élèves.
La sortie de ski/snowboard a eu lieu le 15 Févrieur avec
128 élèves du CF et de Tor-Ouest, dont plusieurs ont eu
ère
l’opportunité de skier pour la 1 fois.
TPCL : Remerciements à M. Dobransky.
ère
Pièce de Théâtre : La 1
présentation a eu lieu
aujourd’hui à Micheline St-Cyr, une large communication
Radios et réseaux sociaux a été entreprise.
Le 26 Mars a eu lieu une distribution d’articles NIKE à
e
e
tous les élèves de 11 et 12 années avec un Échange
d’idées avec les jeunes.
TDCA : Accord finalement obtenu afin que le CF puisse
participer aux tournois à partir de Septembre 2019 pour
les épreuves de Volley, Basket, Soccer et Badmington
grâce aux démarches entreprises par Anne Godbout,
son conjoint Richard et Mme Chénier. D'autres écoles
francophones participent déjà à ces tournois dont
ÉS Étienne-Brûlé et ÉSC Msgr-de-Charbonnel
Sport : Discussion autour de la participation par les

Ravi Ramdhony
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Points à l’ordre du jour

•

•

•

7

Rapport des
Enseignants

•
•

•
•

Décision/Action
élèves aux frais sportifs pour l’année prochaine pour
payer les frais d'inscriptions; une levée de fonds est
envisagée.
Le 04 Avril a eu lieu la participation des élèves à la
manifestation des élèves à Queen's Park. D'autres
élèves ont plutôt choisi de maniifester devant l'école.
Tout s'est déroulé calmement.
Visite de Paul Davies avec une présentation très
e
appréciée de 60 minutes pour les élèves de la 7 à la
e
10 année sur la cybersécurité.
P.E.I : Présentation du PEI ou Programme d'éducation
intermédiare (BI), le CF est la seule école du Conseil
Viamonde à offrir ce programme qui prépare les élèves
au BI. M. Ramdhony a présenté une brochure et une
discussion a été faite pour mieux présenter les
avantages de ce programme avec une proposition de
préparer une vidéo et mieux informer les parents sur les
choix des matières et sur la Physique en cours d’été.
Communication par courriel avec les parents hors
School day à travers la lettre hebdomadaire.
Réflexion pour harmoniser les systèmes ou formation à
prévoir sur Schoolday, Gisèle propose d’étudier la
possibilité de la présence d’un parent.
Le 6 Mai aura lieu une activité de vente de Fajitas à 1 $,
une formation sera faite pour la préparation et la vente.
e
e
Rappel que les élèves de 7 et de 8 année n’ont pas le
droit de sortir de l’enceinte de l’école par sécurité, une
sensibilisation des parents sera faite pour les Lunchs.

Responsable

M. Martin

8

Rapport des
Élèves

•

Excusés

9

Remerciements

•

Remerciements à M. Dobransky et aux autres
enseignants pour les sessions préparatoires offertes aux
élèves en vue du TPCL (test provincial de compétence
linguistique)et des examens provinciaux respectivement.

Gisèle

10

PEP 2018-19

•
•
•

Thème : Parents sur le Terrain
Budget avant fin Juin et Rapport avant le 19 Juin.
Open Gym à organiser en Mai et dossards pour les
équipes de parents/élèves. Coordonner avec M.
Ramdhony et Mme Chénier pour la disponibilité et
chercher des parents bénévoles.

Gisèle / Anne

11

PEP 2019-20

•

Thème à choisir entre la cybersécurité ou l’insécurité
linguistique dans le but de renforcer l’attraction du
français par rapport à l’anglais.

Gisèle

12

Les Déjeuners

•

Achat mixeur à faire, l’électricité est fonctionnelle et le
lave-vaisselle a été réparé mais on attend tjrs le "savon
requis".
Déjeuner spécial à programmer le 17 Mai avec crêpes à
préparer la veille.
Idée du Brunch barbecue et fruits smoothies à garder
pour les invitations des écoles nourricières dont la
prochaine est pour le 02 Mai.

Claire

Sujet reporté à la prochaine réunion.

Gisèle

•
•

13

Schoolday

•
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Points à l’ordre du jour
13
Camp d’Automne

Décision/Action
•

•

•

15

Divers

•

Gisèle a rencontré M. Séguin-Dorès à ce sujet. Les
enseignants pensent que les 7e sont trop jeunes et
difficiles à gérer pour les camps. Les parents du conseil
ne sont pas du même avis, mais cherchent un
compromis.
e
Proposition de garder le camp pour les 9 seulement, et
ce, pour 2 nuitées au camp Cedar Ridge ou camp Cedar
ère
ème
Glen (1
ou 2
semaine d’Octobre). Au lieu d'un
e,
camp semblable pour les 7 une journée complète
d'accueil et d'activités de groupe pour "briser la glace"
serait organisée à l'Ïle de Toronto mi ou fin-septembre
pour eux. Suggestion de faire appel aux services de
notre animateur culturel, M. Clément pour aider à
planifier cette journée.
M. Ramdhony s’entretiendra avec les enseignants et
nous informera de leur décision.

La séance est levée à 20h30.

Prochaine réunion : Lundi 13 Mai à 18h15.

Responsable
Gisèle

