RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021
COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME RÉUNION
Le mercredi 16 juin 2021 à 18h15

Membres présents : Camélia Mouanga, Claire de Visme, Gisèle Rousseau, Raghda Mikati, Sandra Ferris, Stéphanie
Apollonio, Marion Bonafos, Catherine Sahli, Carine Tréhout
Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Virginie Mougeon
Élèves du conseil des élèves : Alexandra Fowler, Marita Kuruyan
Enseignants :
Personnes excusées : Alice de Massiac, Mme Annie Bernatchez
Parent invité :
Auditeurs/trices : n/a
Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos

Points à l’ordre du jour

Décision/Action

Responsable
(s)
Sandra

1

Accueil

2

Déclaration de
conflit d’intérêt

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

Tous

3a

Adoption de
l’ordre du jour

Gisèle propose de retirer le point 8 (point sur la vaccination des
élèves) et de rajouter l’adoption de l’ordre du jour (3a). Ainsi
l’adoption du procès-verbal passera en 3b.
Sandra appuie la proposition et cela est adopté à l’unanimité.

Tous

3b

Adoption du
procès-verbal de
la réunion du 12
mai 2021

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

Tous

4

Rapport des
élèves du conseil
des élèves

Les élèves du secondaire ont fait une présentation aux 8e années
pour leur expliquer ce à quoi il fallait s’attendre en 9 e année et la
rencontre s’est très bien passée.

Alexandra et
Marita

Graduation : les boîtes de graduation ont été préparées en une
journée au Collège. Elles ont été distribuées aux élèves avec les
pancartes. Seulement 4 élèves n’ont pas reçu leur boîte et sont
invités à aller les chercher au Collège.
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La dernière rencontre avec le Conseil des élèves était ce même jour.
Les élèves remercient le support du Conseil d’école.
M. Ramdhony précise que l’argent que le Conseil d’école voulait
allouer à la graduation n’a pas été utilisé, car il restait des fonds au
sein même de l’école.
6

Rapport de la
trésorière

Rapport sommaire des fonds du conseil d'école pour la période du
1er septembre au 31 mai 2021 :
Solde
d'ouverture

Revenus

Dépenses

Solde de
fermeture

CDÉParticipation
des parents

653,64

425,00

-

1 078,64

Conseil
d'école

497,30

1 739,98

1 305,64

931,64

Programme
de nutrition

37 421,87

40 717,30

16 567,69

61 571,48

Total des
fonds
scolaires

38 572,81

42 882,28

17 873,33

63 581,76

Raghda

Les rapports financiers seront distribués au Conseil d’école
ultérieurement.
Il reste un gros montant de plus de 63 000 dollars à la fin de
l’année dû à la fermeture de l’école. Le nouveau lave-vaisselle
sera certainement acheté lors de la prochaine année scolaire.
7

Lettre au MÉO :
appui de l’école
en présentiel
versus en virtuel

Gisèle a préparé une ébauche de lettre pour le Ministre de
l’éducation. Camélia et Marion ont participé à la finalisation de la
lettre.
Gisèle précise qu’il fallait aussi expliquer dans la lettre que pour la
rétention de la langue française, l’enseignement en présentiel est
indispensable.

Gisèle

Cette lettre est très appréciée par le Conseil d’école. La proposition
de Gisèle est appuyée par Raghda et approuvée à l’unanimité.
Une copie de cette lettre sera envoyée au Conseil scolaire
Viamonde.
8

Rapport de la
direction

M. Ramdhony tient à remercier Alexandra et Marita pour leur travail
cette année. Elles ont été des élèves présentes et toujours
partantes.
Il y a eu plusieurs ateliers pour les élèves depuis la dernière
rencontre : Oasis Centre des femmes et Get Real pour un atelier

M. Ramdhony
et Mme
Mougeon

Page 3 de 4
antiracisme. Ce dernier atelier s’est déroulé juste après la
découverte des corps des enfants autochtones.
Les élèves ont observé une minute de silence suite aux
événements qui se sont déroulés à London. Les élèves ont pu
s’exprimer.
De plus il y a eu une levée du drapeau LGBTQ avec M. Séguin.
L’atelier avec Paul Davis s’est bien déroulé. Il y a eu 64
participants. Mais seulement 11 ont répondu au sondage de
satisfaction.
Le sondage aux parents « Sondage de satisfaction du Conseil
scolaire Viamonde » est à rendre avant le 25 juin. Pour améliorer la
participation des parents, un message sera envoyé de la part du
Conseil d’école pour inviter les parents à participer en grand
nombre.
Pour l’année 2021-2022, l’école va organiser une campagne en
début d’année pour ne pas reproduire ce qui s’est passé avec les
10e. Cette campagne sera faite pour lutter contre les injustices au
sein du Collège et elle impliquera le Conseil d’école également.
De plus le Collège fait partie d’un projet pilote : école intégrante.
Rentrée scolaire 2021-2022 : la journée d’école au secondaire
continuera d’être divisé en 2 gros blocs (un le matin et un l’aprèsmidi) pour que les élèves ne soient en contact qu’avec 2
enseignants par jour.
L’école virtuelle sera offerte, et pour les élèves de 7e et 8e, si le
choix est porté sur l’école en ligne, ils auront des enseignants
séparés de l’école en présentiel, dédiés à l’école en ligne
uniquement.
Il y aura 35 élèves de plus à l’élémentaire.
Aménagement de la bibliothèque : les plans de la nouvelle salle de
bibliothèque sont partagés. Ce sera dorénavant un espace
collaboratif où l’on peut lire, travailler, se reposer, répéter… tout
faire, sauf manger.
Pour les repas du midi : la cafétéria et le gymnase seront divisés
en 2 créneaux de 30 minutes : 1 créneau pour les 7-8 et un
créneau pour les 9-12.
Les travaux de la bibliothèque devraient se dérouler cet été.
Pour les changements des fenêtres du Collège, il n’y a pas de date
précise de commencement des travaux.
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Vaccination des élèves : la direction communique tout ce qu’elle
reçoit de Toronto Public Health. Il existe dorénavant une ligne
francophone pour la vaccination.
Les enfants de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner sans le
consentement des parents.
Graduation : le lien de la graduation virtuelle sera partagé avec tout
les parents et élèves et tous les membres des familles sont invités
à y participer. L’année dernière, 200 personnes ont participé à
l’évènement en direct.
9

Tour de table
(Conseil rentrée
2021/2022)

Personnes qui ne seront pas candidates au prochain Conseil
d’école :
-

Sandra
Claire (pas certaine encore)
Carine

Personnes qui seront à priori candidates au prochain Conseil
d’école :
-

Alice
Raghda
Camélia
Gisèle
Catherine
Marion

M. Ramdhony en profite pour remercier le Conseil d’école pour
l’année écoulée.
Le Conseil d’école tient à remercier la direction et les enseignants
pour cette année spéciale gérée avec brio, patience et adaptabilité,
toujours à la portée des enfants. Merci !

Très bonnes vacances à tous !

Sandra

