
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022 

COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME RÉUNION                                                                                     

Le lundi 15 novembre 2021 à 17h15 

 

 

Membres présents : Claire de Visme, Raghda Mikati, Marion Bonafos, Alice de Mordant de Massiac, Pamela Wilansky, 

Ginette Fisher, Diariatou Bousso. 

Direction : M. Ravi Ramdhony 

Élèves du conseil des élèves :  Nathan et SK 

Enseignants : Ludovic Desroches Ricard 

Personnes excusées : Karin Bergeron 

Parent invité : Gisèle Rousseau 

Auditeurs/trices :  

Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos 

 

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

1 Accueil et détails 
du déroulement 
de la réunion sur 
Zoom 

 
 

Alice 

2 Déclaration de 
conflits d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêts à déclarer. Tous 

3 Adoption de 
l’ordre du jour 

Marion, appuyée par Claire, propose l'adoption de l’ordre du jour.  
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 

Tous 
 

4 Co-présidents du 
Conseil des 
élèves 

Le Conseil des élèves a été créé juste avant l’Halloween et ils se 
sont rencontrés 5 fois depuis le 25 octobre 2021. 
 
Les ministres ont tous été élus : ministre de la culture, ministre des 
arts, ministre des sports, ministre de l’environnement et ministre des 
sports. 
 
Les activités suivantes ont déjà pris place : défilé de costumes 
(virtuel), décor de portes pour l’élémentaire, concours de dessin, 
photo booth, journée du souvenir. 
 
De nouvelles activités s’en viennent pour célébrer les fêtes de fin 
d’année. 
 

Nathan et SK 
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5 Rapport de la 

trésorière 

 Solde 

d'ouverture 

Revenus Dépenses Solde de 

fermeture 

CDÉ-

Participation 

des parents 

1 078,64   1 078,64 

Conseil 

d'école 

931,64   931,64 

Programme 

de nutrition 

60 341,48 8 178,96 13 314,34 55 206,10 

Total des 

fonds 

scolaires 

62 351,76 8 178,96 13 314,34 57 216,38 

 

Raghda 

6 
 
 

Projet PEP Raghda a rédigé la description des 3 ateliers qui seront menés 

auprès des parents. 

Alice va vérifier que les ateliers choisis par le conseil des parents 

s’adressent bien à des parents d’adolescents. 

Raghda 
 

7 Collecte de fonds 
NutFree Gourmet 

Gisèle accepte de s’occuper de la communication autour de la 

campagne de collecte de fonds. Mme Ait-Elasri et M. Ramdhony 

s’occupent des rappels auprès des enfants et parents. Mme Ait-

Elasri s’occupe de Guichet et la comptabilité.  

 

Alice ira dans les classes de 7e et 8e pour en faire la promotion. 

 

Ginette, Diariatou et Raghda seront disponible le 13 décembre 

2021 au matin pour réceptionner les biscuits au Collège Français 

et en faire la distribution auprès des élèves. 

Gisèle 
Rousseau 
Tous 

8 Discussion 
autour du 
téléphone 
portable en 
classe 

La question de rendre le Collège Français une école sans 

téléphone cellulaire est soulevée. 

Les enseignants demandent souvent aux élèves de faire des 

recherches sur internet en salle de classe, le cellulaire est donc un 

outil indispensable à l’enseignement. 

 

M. Ramdhony précise que le CF continue de mener des initiatives 

pour éduquer les élèves quant à une utilisation saine du téléphone 

cellulaire.  

Alice 

9 Utilisation du 
micro-onde 

L’utilisation du micro-onde est rendue maintenant possible. Il y a 5 

micro-ondes dans la cafétéria et les élèves peuvent y aller faire 

réchauffer leurs lunchs. 

Alice 
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10 Permission de 
sortie 7-8èmes 

Les parents de 7e et 8e n’ont pas encore tous donné leur 

autorisation pour que leurs enfants sortent prendre l’air, en dehors 

du Collège, avec leur professeur. 

Certains parents s’opposent directement à ce que leur enfant sorte 

de l’enceinte du Collège. 

De plus, pour sortir une classe, il faut 2 adultes et les ressources 

se font rares. Il y a aussi les travaux sur Jarvis qui n’incitent pas les 

enfants à vouloir sortir. 

 

C’est pourquoi cette initiative n’a pas encore vu le jour. 

 

Par contre, les paniers de basket ont été réinstallés et des ballons 

sont donnés aux élèves pendant les récréations et la pause lunch. 

Ils peuvent donc profiter du grand air. 

 

Ginette 

11 Rapport de la 
direction 

Plusieurs activités ont pris place au Collège : 

 

• 22 octobre : activité sur la persévérance. 

• Novembre est le mois consacré aux habiletés de la pensée 

(communication, recherche, prise de décision, résilience, 

etc.) 

• Le 1er novembre, le Code de Vie a été présenté aux élèves 

et a été bien reçu. 

• 5 novembre : Halloween 

• 9 novembre : hygiène numérique. M. Ramdhony présente 

les résultats du sondage menés auprès des élèves. 

Diariatou s’inquiète de voir que les élèves stressent pour leur 

avenir. C’est en effet un fait nouveau, lié au COVID et certainement 

à la cause environnementale qui tient à cœur de la jeune 

génération. 

On observe aussi des écarts de plus en plus grands entre les 

performances de élèves soulève M. Desroches Ricard. 

 

• Saatia Khan va bientôt présenter les résultats de son étude 

sur la santé mentale face au numérique. 

• Léon, lui, a mis en place un podcast sur les dangers des 

réseaux sociaux. Il a interviewé les élèves de la 7e à la 12e 

année, les professeurs et la direction. 

 

La bibliothèque est maintenant accessible aux élèves et ils peuvent 

emprunter des ressources. 

 

Le Collège attend toujours que les parents envoient une courte 

vidéo pour promouvoir l’école. 

 

Les bulletins viennent d’être distribués et les rencontres parents-

profs auront lieu le 2 décembre 2021. 

 

La mise à jour du plan de prévention en matière d’intimidation sera 

bientôt communiqué à tous. 

 

M. Ramdhony 
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Prochaine rencontre le 10 janvier 2022 à 17h15. 

 

Le Collège n’est pas encore en mesure de savoir si la graduation 

en 2022 pourra se faire en présentiel ou pas. Il faudra prévoir 

plusieurs options, en limitant certainement le nombre d’invités si 

cela se fait en présentiel.  

Pamela offre son jardin si la graduation peut se faire en présentiel 

et à l’extérieur. 

 

Les sorties scolaires sont dorénavant autorisées mais nous avons 

encore des professeurs qui ne sont pas à l’aise de partager un bus 

avec 50 élèves. 

 


