
   

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021 
COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME RÉUNION                                                                                     

Le mercredi 12 mai 2021 à 18h15

Membres présents : Alice de Massiac, Camélia Mouanga, Claire de Visme, Gisèle Rousseau, Raghda Mikati, Sandra 
Ferris, Stéphanie Apollonio, Marion Bonafos 

Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Virginie Mougeon 

Élèves du conseil des élèves :  Alexandra Fowler, Marita Kuruyan 

Enseignants : Mme Annie Bertnatchez 

Personnes excusées : Catherine Sahli, Carine Tréhout 

Parent invité :  

Auditeurs/trices : n/a 

Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos 

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

1 Accueil 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 10 
mars 2021

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

Tous
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4 Rapport des 
élèves du conseil 
des élèves

Les élèves de 12e année n’auront pas de Prom cette année encore. 
Les élèves aimeraient savoir si la graduation se fera en ligne cette 
année. 
M. Ramdhony explique que cette année encore la graduation sera en 
ligne, préenregistrée. Il y aura 2 parties : 
1ere partie : discours des invités et délégués, remise des prix et 
bourses. 
2e partie : remise de diplômes avec photos et indication de là où s’en 
vont les élèves. Mme Mougeon ajoute que seront énumérées toutes 
les initiatives, bénévolat et activités parascolaires au moment de 
l’affichage des photos. 

L’annuaire ne sera pas distribué avant le mois de septembre 2021. 

Un effort particulier sera porté à soigner les fonds d’écran qu’utilisent 
les élèves et les intervenants. 

Alexandra ajoute que le Conseil des élèves voulait créer une boîte 
pour chaque finissant avec : toge et chapeau, une friandise, une lettre 
de félicitations de la part de l’administration, des confettis. 
La direction précise qu’ils souhaiteraient livrer la boite eux-mêmes 
aux 43 finissants avec une pancarte personnalisée que l’élève pourra 
mettre à sa fenêtre. 
Gisèle ajoute que si la direction a besoin, il sera certainement 
possible de trouver des parents volontaires pour aider à la livraison. 

Voici jusqu’à date ce que l’école a dépensé : 
- Toges = 650 $ 
- Hoodies = 2 000 $  
- Annuaire = 1 290 $ (pas encore payé) 
- Boites = 645 $ (pas encore payé) 

TOTAL = 5 235 $ 

Est-ce que le Conseil des parents pourrait participer financièrement 
pour défrayer les coûts restants? 

Après plusieurs échanges, il a été proposé par Claire que le Conseil 
des parents participe à hauteur de 400 $. Cette proposition est 
appuyée par Gisèle et adoptée à l’unanimité. 
Le Conseil des parents souhaite conserver un peu de son argent pour 
le reste des élèves pour l’année prochaine. 

Alexandra et  
Marita

5 Distribution des 
annuaires

Catherine est absente. Catherine

Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsabl
e(s)
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6 Rapport de la 
trésorière

Rapport sommaire des fonds du conseil d'école 

Pour la période du 1er septembre au 30 avril 2021 

 Solde d'ouverture Revenus Dépenses 
Solde de fermeture 

CDÉ-Participation des parents 653,64 425,00  1 078,64 

Conseil d'école 497,30 1739,98 1305,64 931,64 

Programme de nutrition 37421,87 22457,10 16042,69 
43836,28 

Total des fonds scolaires 38572,81  24622,08 
17348,33 45846,56 

Raghda

7 Projet PEP Sandra a dû quitté la rencontre plus tôt et l’information sera 
communiquée au Conseil des parents dès que Sandra aura des 
nouvelles de l’association.

Sandra 

8 Projet 
d’aménagement 
de la bibliothèque 
proposé en 
2019-2020

Gisèle souhaiterait relancer le projet d’aménagement de la 
bibliothèque. L’idée était la suivante :  
- Réorganiser cet espace pour accueillir des élèves plutôt que des 

rayons de livres, les étagères pourraient être relocalisés dans un 
espace moins primé. 

- Nous avions proposé un aménagement dynamique avec des 
meubles multifonctionnels (par ex fauteuils/divan/table sur roulettes) 
qui pourraient être reconfigurés au gré des besoins des élèves. 

- Cette salle pourrait faire l'objet de réservations pour servir aux 
élèves: 

o réunions conseil et des comités d'élèves,  
o pratiques de théâtre et de musique 
o salon de codage 
o salle d'étude 
o lieu de détente pour les élèves à l'heure du midi  
o lieu de dîner pour les 9e à 12e année  

M. Ramdhony répond qu’il a une très bonne nouvelle. Le Conseil 
scolaire accepté de travaillé sur ce projet et le projet est donc relancé. 
Le plan est validé, les meubles sont choisis. La nouvelle salle sera 
prête en septembre si tout va bien. M. Ramdhony partagera les plans 
avec le Conseil des parents à la prochaine rencontre, sur Teams. 

Gisèle      

Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsabl
e(s)
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9 Sondage 
sélection mode 
d’apprentissage : 
rentrée 
septembre 2021

La décision quant au choix du mode d'apprentissage qui devait se 
faire le 7 mai a été reportée au 1er juin. 

Gisèle explique qu’elle ne comptait pas répondre au sondage pour les 
raisons suivantes: 

1-si on ne répond pas au sondage, cela signifie qu'on est en faveur 
de l'école en présentiel. 

2-Il est déplorable qu'on exige un tel choix aux parents alors que 
nous sommes en pleine 3e vague et que les parents attendent 
toujours de voir si la situation sanitaire s'améliore afin d'en arriver à 
un choix basé sur la santé et la sécurité des familles. 

3-parce que ce sondage n'est qu'une façon détournée de trouver des 
appuis pour imposer le projet d'école virtuelle. 

Gisèle pense qu'il serait bien de rappeler notre appui à une école en 
mode présentiel avec des élèves et des enseignants dans les 
classes.  

Les classes virtuelles peuvent être bénéfiques dans certains 
contextes: communautés éloignées, desservir une clientèle pour qui 
le présentiel pose de grands défis cependant une pandémie n'est pas 
le moment sur du pouce sur l'idée d'élargir le mode d'apprentissage 
virtuel au détriment du mode d'enseignement en présentiel. 

Gisèle propose de signer une lettre de la part des parents de notre 
CE, destinée au ministre Lecce et autres instances politiques pour 
leur rappeler l'importance et l'appui que nous accordons au mode 
d'apprentissage en présentiel. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. Gisèle partagera son brouillon avec le Comité afin d’y 
apporter des modifications si nécessaire.

Gisèle 

10 Préoccupations 
quant au retour à 
l’école en 
septembre 

Camélia partage les même inquiétudes que Gisèle et n’a pas de point 
à ajouter.

Camélia

Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsabl
e(s)
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Prochaine réunion le 16 juin 2021 à 18h15, sur Zoom

11 Rapport de la 
direction

1.Initiatives qui entourent la réduction de la cyber intimidation auprès 
des 10e années. Un effort ciblé est mené autour de certains élèves, 
avec des travailleurs sociaux, Oasis Centre des femmes et 
travailleurs en santé mentale. 

Ateliers avec Get Real qui ont été menés le 6 et 7 mai auprès des 
élèves. Ils seront de retour de 2 juin pour un atelier anti racisme. 

Une présentation sur le sexisme sera faite la semaine du 17 mai, 
suivie d’un Kahoot et un formulaire pour demander aux élèves de 
poser leurs questions 

Présentations d’Oasis Centre des femmes le 27 mai et 10 juin. 

Le collège a été sélectionné pour un projet pilote, afin de travailler 
dans la prévention. 

2.La plupart des enseignants ont reçu leur 1re dose du vaccin contre 
la COVID-19. 

3.Le nouveau four du collège est installé et est prêt à être utilisé. 

4.Toutes les fenêtres de l’école vont être remplacées grâce à des 
fonds du fédéral et ce seront des fenêtres qui pourront s’ouvrir. À 
cause d’une pénurie de main d’œuvre, les travaux se dérouleront 
en septembre, octobre et novembre. Il faudra alors utiliser la 
cafétéria et la nouvelle salle (bibliothèque) comme salles de classe 
en attendant. Tout le collège va être repeint et le carrelage du rez-
de-chaussée va être remplacé. M. Ramdhony fait tout ce qu’il peut 
pour obtenir le budget nécessaire pour refaire les salles de bain.

M. 
Ramdhony

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


