
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2022-2023 

COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION                                                                                     

Le mardi 11 octobre 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. 

Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Evelyne Richard 

Élèves du conseil des élèves :   

Enseignants :  

Personnes excusées : Raghda Mikati 

Parent invité :  

Auditeurs/trices :  

Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos 

 

Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsable(s) 

1 Mot de 
bienvenue et tour 
de table 

Mot de la présidente sortante et tour de table pour les présentations : 
- Gordon : Aimerait s’impliquer dans les projets autour du 

sport. 
- Cécile : Travaille à Groupe Média TFO où des visites 

pourraient être organisées. 
- Catherine : Disponible pour être bénévole en journée. 
- Chantale :  Enseignante à la Mosaïque. Disponible cette 

année car ne travaille pas. 
- Siham : Responsable des partenariats au Centre 

francophone. Passionnée par la musique. 
- Diariatou : Enseignante au TDSB (maternelle/jardin). 
- Stéphane : Bibliothécaire à la TFS. Ancien musicien et 

ingénieur du son. 
- Claire : Aime aider là où l’on en a besoin, surtout le matin et 

le soir. Aimerait aborder la possibilité de voyages scolaires. 
- Marion : DRH chez Unifor, moins disponible cette année. 
- Ginette : a du temps libre en journée. 
- Karine : Travaille en placements financiers et fait partie d’un 

orchestre (flûte). 

Karine 
Tous 

2 Dates des 
futures rencontre 
du Conseil 
d’école 

Toutes les rencontres se tiendront le mardi à 17h30. 
- 8 novembre 2022 
- 13 décembre 2022 
- 17 janvier 2023 
- 21 février 2023 
- 18 avril 2023 
- 23 mai 2023 
- 13 juin 2023 

Tous 
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Il est discuté de la possibilité d’organiser des rencontres hybrides, 
pour que certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer au 
Collège puissent quand même participer en ligne. 

3 Rôles du Conseil 
d’école 

 Karine et Siham assureront les rôles de Co-présidentes 

 Gordon assurera le rôle de Trésorier 

 Stéphane et Marion seront Secrétaires, par alternance. 
 
Cette année, les deux enseignants qui siègeront au Conseil d’école 
sont : Mme Maral Divangahi et M. David Martin. 
 

Tous 
 

4 Idées de projets 
pour l’année 
2022-2023 

Idées pour lever des fonds : 
- S’associer avec le conseil des élèves pour monter un défilé de 
mode, un concert, ou spectacle ouvert à la communauté, avec 
entrée payante. 
- Faire un livre de recettes des familles du Collège Français et le 
vendre. 
 
M. Ramdhony distribue le calendrier des dates importantes de 
l’année 2022-2023 pour voir comment les parents peuvent 
s’impliquer. 
L’idée est lancée de faire un buffet multiculturel. 
 
Une équipe de Hockey mixte avec d’autres école est en pourparlers. 
 
M. Ramdhony revient sur ce qui a déjà été réalisé depuis la rentrée 
scolaire : un Grand Petit Déjeuner, la soirée curriculum, un tournoi 
de volley-ball. 
Un tournoi de soccer s’en vient entre octobre et décembre. 
Le conseil des élèves est en train d’organiser le défilé de mode pour 
l’Halloween. 
 
Des ateliers seront organisés, notamment pour traiter les sujets 
suivants : gestion du téléphone, le trafic sexuel, la drogue, le bien-
être. 
 
Une sortie scolaire Histoire-Géo de 2 jours à Montréal est en train 
d’être envisagée pour les 7-8. Peut-être que le Conseil des parents 
pourrait participer financièrement? 
 

Tous 

6 Rapport sur les 

fonds du Conseil 

d’école 

Au 31 septembre 2022, nous avions : 

 

 Solde 

d'ouverture 

Revenus Dépenses Solde de 

fermeture 

CDÉ-

Participation 

des parents 

2 003,64 925 - 2 928,64 

Conseil 

d'école 

1 723,06 - - 1 723,06 

Total des 

fonds 

scolaires 

3 726,70 925 - 4 651,70 

 

M. Ramdhony 
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Prochaine rencontre le 8 novembre 2022 à 17h30. 

 

7 
 
 

Autres sujets 
abordés 

Le ministère a changé les règles : l’école et le conseil des parents 

ne peuvent être engagés dans l’organisation du Prom. On peut 

aider les enfants mais l’argent ne peut plus transiter par l’école. 

Tous 
 


