RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021
COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME RÉUNION
Le mercredi 10 mars 2021 à 18h15

Membres présents : Alice de Massiac, Camélia Mouanga, Catherine Sahli, Claire de Visme, Gisèle Rousseau, Raghda
Mikati, Sandra Ferris, Stéphanie Apollonio, Carine Tréhout
Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Virginie Mougeon
Élèves du conseil des élèves : -voir personnes excusées
Enseignants : Mme Annie Bertnatchez
Personnes excusées : Marion Bonafos, Alexandra Fowler, Marita Kuruyan
Parent invité : Laurent Guérin
Auditeurs/trices : n/a
Procès-verbal rédigé par : Alice de Massiac
N.B. Conseil = Conseil scolaire Viamonde
CE = conseil d'école

Points à l’ordre du jour

Décision/Action

Responsable(s)

1

Accueil

Sandra et Alice

2

Déclaration de
conflit d’intérêt

Aucune déclaration de conflit d’intérêt n’est apportée.

Tous

3

Adoption du
procès-verbal de
la réunion du 18
novembre 2020

Sandra, appuyée par Gisèle, propose l'adoption du procès-verbal.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Tous

4

Adoption de
l’ordre du jour

Sandra, appuyée par Gisèle, propose l’adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Tous

5

Rapport des
élèves du conseil
des élèves

Annulé en raison de l’absence des élèves.

6

Rapport de la
trésorière

Samira a envoyé les rapports sommaires et détaillés des
comptes à Raghda. Le 28 février 2021.

Raghda

6

Subvention PEP
Objectif
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Un Google doc a été envoyé par Sandra pour un partage facile
de nos idées à tous.

Sandra

Nous aborderons ce sujet lors de notre prochaine réunion.
Il faut réaliser le projet avant la mi-juin.
Il n'est pas possible de reprendre le projet PEP 2019-2020 «
Vers une citoyenneté numérique saine et éthique » tel que
conçu avant la pandémie, mais il serait peut-être possible de le
remanier ou d'élargir le thème en faisant appel à l'expertise de
Caroline Isautier fondatrice de « Tech for Good Canada ». À
voir si elle accepterait.
M. Ramdhony nous informe que Caroline Isautier a fait une
conférence virtuelle dans le cadre d'un projet PEP à l'ÉS
Toronto-Ouest le 2 mars dernier dont le thème était « Jeunes et
santé numérique ». Aucun membre de notre CE n'a remarqué
cette annonce bien que la direction ait lancé l'invitation par
courriel le 20 février.
Pour susciter la participation des parents, Sandra propose
d’envoyer un courrier "à part" plutôt "qu'en bloc" pour plus de
visibilité.
Gisèle propose de rédiger la lettre aux parents en temps et lieu
et
Alice propose de créer l’affiche.
7

Comité de
révision de la
politique 3,24

Gisèle transmettra la version finale de nos recommandations à
notre surintendante, Mme Longo sachant qu'elles seront
acheminées à tous les membres du Conseil pour leur
considération. La politique 3,24 sera alors révisée par le Conseil.
Suivra une consultation auprès des CE les invitant à commenter.
Sandra/Alice recevront le formulaire à cet effet au mois
d'avril/mai.
De nos deux recommandations touchant "le nombre de parents
pouvant siéger au CE", Claire suggère que nous retenions
uniquement la suivante: « Le nombre des parents membres est
déterminé et révisé par consensus des parents membres du
conseil d'école à la fin de leur mandat et ce, pour le conseil
d'école qui lui succède ». Cela permettra une certaine flexibilité
et adaptation d’une année à l’autre. Nous sommes d'accord.
Gisèle propose le partage nos recommandations avec d'autres
CE. Notre document pourra servir de point de départ à leur
propre réflexion. Nous sommes d'accord.
À l'unanimité, nous votons « pour » l’adoption de cette version
définitive destinée au Conseil.

Gisèle

8

Photo de l’année
scolaire 20202021
(suivi)
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Les photos d'élèves de l'année scolaire 2019-2020 seront
réutilisées pour l'annuaire scolaire 2020-2021 puisqu'il n'y aura
pas de session de photos pour toute l'école.

Gisèle

Cependant, la prise des photos de finissants a pu être sauvée et
aura lieu le 16 mars en respectant les cohortes et les mesures
sanitaires.
9

Discussion
impromptue au
sujet de l’Hedbo
Cf

M. Ramdhony se demande si les parents d’élèves lisent l’Hebdo
Cf qui est rédigé par ses soins chaque semaine.
Nous nous posons la question de format de ce dernier et de la
hiérarchie de l’information. Alice propose un blog, Mme
Bernatchez propose d’intégrer l’Hebdo Cf au sein de la
restructuration du site internet pour le BI. De bonnes idées à
explorer. Les parents tiennent à la publication de l'Hebdo tout en
suggérant que certaines améliorations dont la priorisation des
informations pourrait en accroître la lecture et la pertinence.

M. Ramdhony

10

Téléphone
portable en
classe
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Alice rapporte que beaucoup d’élèves utilisent le téléphone
portable en classe et pas seulement à des fins pédagogiques et
voudrait savoir si l’on pouvait durcir les règles autour de
l’utilisation du cellulaire.

Alice

M. Ramdhony précise que la politique actuelle a été discutée en
2019 et elle sera révisée seulement en 2023. Mme Bernatchez
ajoute que cette année est différente car l’utilisation du cellulaire
ou de l’ordinateur portable est vivement souhaitée.
L’idée est apportée pour ajouter ce sujet au PEP : comment
s’autogérer avec le téléphone portable? Ce serait aussi un sujet
utile pour les parents.
La politique actuelle du Collège limite déjà l’utilisation du
téléphone à des fins pédagogiques. L’administration a déjà
confisqué quelques téléphones et quand l’élève arrive jusqu’au
bureau de la directive, les parents sont appelés à venir chercher
leur enfant. Avec cette méthode, il y a peu de récidives.

11

Projet « vie
d’adulte »

Projet initié par Mursal J., élève de 12ème. Elle proposait aux
parents d’élèves du CF de témoigner de ce qu’est, pour eux, le
passage à la vie d’adultes.
Elle n’a eu qu’un seul retour. Nous en avons conclu que l’idée
est très bonne mais que la communication n’a pas été suivie.
Sandra propose de mettre Laurent Guérin, qui s’est porté
volontaire, pour avancer sur ce point.

M. Ramdhony

12

Rapport de la
direction
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1- Le dépistage Covid avant l’entrée à l’école fonctionne
bien.
2- Organisation d’un atelier « vapotage » sur zoom.
Participation moyenne mais bien apprécié par les
8èmes.
3- Lancement approche apprentissage, BI. Chaque mois,
un thème sera abordé. Mars : apprendre à envoyer un
courriel.
4- Le CF a fait l’acquisition d’un nouveau four (3000$) et
songe à l’achat d’un lave-vaisselle prochainement.
5-

Les 12èmes recevront en cadeau leur hoodie de
finissant.

6- Présentation du site Curio.ca, chaque élève y a accès.
7- Atelier « Get real » pour aborder le sujet du racisme, des
droits LGBTQ…
8- Le 29 avril, un groupe de musique pop a capella fera un
spectacle sur zoom.
9- Réception de la somme de 10 000$, dans le cadre du
projet « élèves à risque » (décrochage scolaire par
exemple). En cours d’organisation au sein de l’école.
Pour le moment, la direction songe à la création d'un
salle de musculation ou de conditionnement physique.
Aucun espace ou local n'a été attribué à ce projet pour
le moment. Impossible d'utiliser l'espace vacant du
stationnement souterrain à cette fin. Un espace
aménagé dans le gymnase ou encore dans une
portative, c'est à déterminer. Les parents font valoir qu'il
est souhaitable que ce nouvel espace réponde tant aux
besoins des filles que des garçons du Cf. A suivre.
10- Un atelier de conscientisation du langage a été organisé,
en petit groupe, pour parer au problème de l’utilisation
d’un vocabulaire inadapté envers les femmes et les
filles.
11- Le conseil des élèves organise une semaine de « Esprit
des vacances de mars ».

M. Ramdhony

