
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2022-2023 

COMPTE RENDU DE LA SECONDE RÉUNION                                                                                     

Le mardi 8 novembre 2022 à 17h30 

 

Membres présents : Claire de Visme, Karine Bergeron, Ginette Fisher, Diariatou Bousso, Siham Sahed, Catherine Sahli, 

Cécile Figuière, Gordon Lavigne, Stéphane Carron, Chantale Carrier, Marion Bonafos, Raghda Mikati 

Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Evelyne Richard 

Élèves du conseil des élèves :   

Enseignants : David Martin, Maral Divangahi 

Personnes excusées :  

Parent invité :  

Auditeurs/trices :  

Procès-verbal rédigé par : Cécile Figuière 

 

Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

1 Accueil & 
détails du 
déroulement 

Mot de la présidente Karin et  
Mr Ramdhony 

2 Déclaration de 
conflits 
d’intérêts 

 Karin 

3 Adoption de 
l'ordre du jour 

Oui Tous 
 

4 Adoption du 
PV de réunion 
de 11 Octobre 

Oui Tous 

6 Activités 

Étudiants 

● Dossier Français : 7e à 10e vont aller voir la pièce des Zinspirés 

○ le 08/12 pour les 7e-8e 

○ le 09/12 pour les 9e-10e (le semestre prochain pour ceux 

qui n’ont pas français) 

Touche au français et à l’art dramatique 

Les 2 autres groupes de 9e-10e iront voir une comédie musicale le 

semestre prochain « Vaches! The Musical ». 

David 
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

● Voyage en Europe avec EF Voyages culturels.  

○ En attente du ok du CS Viamonde (autour du 21/11).  

○ Appel à tous les élèves en 9e, 10e et 11e pour l’été 2024. 

○ Des parents l’avaient approché l’année dernière pour lui 

proposer de prendre en charge les activités de levée de 

fonds. 

○ Les prix avec la COVID ont beaucoup augmenté : coût du 

voyage pour 10 jours = 35 élèves pour 5 239 $/élève. On 

va voir si cela va fonctionner. Donner du temps pour 

ramasser le plus d'argent possible.  

○ Gros intérêt des élèves. Ont voté pour les Alpes et la Côte 

méditerranéenne. N’ont pas le droit de se baigner durant 

le voyage (règle du CS Viamonde).  

○ Mr Martin a consulté d’autres agences : c’est l’une des 

plus compétitives et ouvre un compte/enfant ainsi ils 

n'auront pas à gérer d’argent.  

○ Les élèves sont très au courant du prix. Il faut être réaliste 

quant à la capacité à récolter 5 000$. Différentes façons 

de payer (au mois, par versement libre etc.) 

○ Si cela se passe, pourrait pérenniser cette activité 

○ Aide du conseil d’école? Mr Martin va voir selon ce qui se 

passe. Va retourner voir les 2 parents qui s’étaient 

proposés pour des levées de fonds. Marion propose de 

créer un livre de recettes et vente de celui-ci pour financer 

le voyage. Chantale propose plutôt un % pour ne pas 

frustrer ceux qui ne peuvent pas s’offrir ce voyage.  

○ Les élèves doivent prendre le lead sur ces activités de 

levée de fonds et le conseil va les soutenir 
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

7 
 
 

Buts et 
priorités pour 
l’année 

● Rôle de soutien de l’équipe administrative, des élèves et du 

personnel enseignant 

● Mentorat pour accompagner les élèves dans la réalisation de leurs 

projets/activités : fixer des objectifs réalistes, budget, les moyens 

et actions à mettre en place. Atelier? 

● Mr Martin a créé un bulletin de nouvelles avec des élèves. 

Propose d’insérer un segment « interview de parent sur sa 

carrière ». Le cours de carrière va commencer sous peu. 

● Les parents pourraient venir présenter leurs métiers. Une variété 

de métiers représentés ici. Cécile propose une visite de TFO 

(métiers de la production média, RH, juridique etc.).  

● Interroger les parents : faire une liste des métiers auprès des 

parents et la transmettre aux enseignants. Mr Martin avait cherché 

l’année dernière un avocat pour simuler un procès avec sa classe 

(déroulement, fonctionnement). Faire une base de données : on 

va envoyer un message aux parents avec le contact de Siham et 

celle-ci va centraliser toutes les informations (pas l’infolettre car 

tout le monde ne la lit pas).  

● La foire de carrières avait lieu la semaine dernière 

● Mr David Poulin est très intéressé par monter une groupe de 

parents pour donner un concert. Mr Clément également. 

Répétitions pour la fête des finissants. 

● Collecte de fonds avec la pâte de biscuit. Gisèle Rousseau va 

renouveler l’opération.  

○ Le prix a augmenté de 8 à 9$. Karin propose un prix de 

vente de 11$ au lieu de 10 (pas plus à des fins d’équité). 

○ Lancement de l’opération = 18/11/2022 

○ Date limite pour commander = 05/12/2022 

○ Distribution = 13 ou 14/12/2022  

○ Samirah s’occupe de tout le côté administratif 

○ Passage de relais à un autre parent. Ginette avait proposé 

de le faire.  

Tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gisèle 
 
 
 
 
 
 
Catherine, 
Chantale et 
Ginette vont aider 
 
 

8  ● Qui lit l’infolettre? Format pas convivial. Pas responsive sur un 

téléphone. Mais cela sauve beaucoup de temps à Mr Ramdhony  

(SchoolMessenger). Peut l’envoyer en format PDF. Est ouvert à 

des suggestions. 

Activités en octobre : 

● Tournoi de soccer à London. Merci à Maral et aux enseignants qui 

ont accompagnés les élèves 

● Hockey, volley ball, soccer (les filles ont détruits les autres 

équipes) 

● Clinique vaccination (vaccins 7-8) 

● Sortie AGO  

● Conseil d’élève a organisé : soirée Cinéma, semaine d'activités 

Halloween, maison hantée, défilé 

● Journée Carrière : 47 élèves de la 9e sont allés avec leurs parents 

Activités en novembre : 

● Le 10/11 : reconnaissance des traités autochtones 

● Le 11/11 : reprise clinique vaccination (vaccins 7-8) 

Mr Ramdhony 

https://go.schoolmessenger.com/#/home
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

● Les clubs ont repris (les tournois de sport en font partie) 

● Le 21-25/11 : semaine de la sensibilisation contre l'intimidation. Le 

21/11 tous les enseignants vont faire une activité qui vise à contrer 

l'intimidation. D’autres activités durant la semaine 

● Get Real Movement vient la même semaine pour faire un atelier 

anti-racisme 

● Du 28/11 au 02/12 : l’équipe en santé mentale de CS Viamonde 

vient donner des ateliers durant ces 3 jours avec les 7e-8e, « 

Différents mais pas indifférents ». Ils vont apprendre comment 

gérer les conflits, leurs émotions, mises en situation etc. Ceci dans 

un mode prévention 

● Le 03/12 : une sorte de fête pour clôturer cette semaine. Idée de 

nourriture ou inviter des partenaires communautaires en santé 

mentales (CAMH, centre francophone, la police à cheval ou autre) 

● 2 autres matchs de soccer à London 

● Sorties AGO, musée Gardiner, match amical volleyball 7e-8e à 

Étienne-Brûlé 

● Bulletins de progrès le 17/1. Rencontre virtuelle (car cela tombe 

souvent avec les soirées Portes Ouvertes dans la même semaine) 

le 24/11 avec les enseignants du secondaire. 1er bulletin en 

février 

● Échange de vêtements et Garage sale. Objets perdus vont être 

nettoyés et recyclés. Dons possibles. 

● Soirée Portes Ouvertes pour les futur parents des élèves de 

l’année prochaine 

8 élèves vont se rendre à Ottawa pour le Festival Vision’Art 

(entièrement financé par le CS Viamonde). Ceci pour promouvoir le 

programme MHS d’Art (Majeure Haute Spécialisation) 

9 Mise à jour - 
École 

Non 

● Chantale propose de faire des cartons avec nos prénoms pour 

qu’on les 

mémorisekarinbergeron@gmail.comfautmarionbonafos@yahoo.fr 

Tous 

10 Questions 
pour M. 
Ramdhony 
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Prochaine rencontre le 13 décembre 2022 à 17h30. 

 


