
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2022-2023 

COMPTE RENDU DE LA TROISIÈME RÉUNION                                                                                     

Le mardi 17 janvier 2023 à 17h30 

 

Membres présents : Karine Bergeron, Ginette Fisher, Diariatou Bousso, Siham Sahed, Cécile Figuière, Chantale Carrier, 

Raghda Mikati  

Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Evelyne Richard 

Élèves du conseil des élèves : NA 

Enseignants : Mr Martin Martin 

Personnes excusées : Claire de Visme, Gordon Lavigne, Stéphane Carron, Marion Bonafos, Catherine Sahli. 

Parent invité : NA 

Auditeurs/trices :  

Procès-verbal rédigé par : Cécile Figuière 

 

Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

1 Accueil & 
détails du 
déroulement 

Mot de la présidente Siham et  
M. Ramdhony 

2 Déclaration de 
conflits 
d’intérêts 

Aucun Siham 

3 Adoption de 
l'ordre du jour 

Oui Tous 
 

4 Adoption du 
PV de réunion 
de 8 novembre 

Oui Tous 

5 Retour sur la 

réunion 

Parents-profs 

9e-12e année 

• Siham : qq soucis de connexion. Regrette le face-à-face en 
présentiel. 

• Karin a manqué l’opportunité. Il semblerait que d’autres parents 
aient manqué aussi cette rencontre. 

• Question à la Direction : le conseil d’école pourrait-il appuyer sa 
communication? 

• Mme Richard explique le processus : publication sur SchoolDay 
+ lettre Hebdo (3 rappels). 

• Chantale a aussi manqué la communication. 

• Raghda : a manqué les courriels du personnel enseignant avec 
le lien vers la rencontre. Suggère que ceux-ci soient ajoutés 
dans SchoolDay. 
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

• Cécile : apprécie la formule, même si elle la trouve un peu rapide 
et trop courte (5 mn) s’il y a des enjeux à discuter. 

Mme Richard : rencontres pour l’Élémentaire en février. Une com 
supplémentaire va être faite par courriel en plus de l’annonce School-
Day + lettre Hebdo. Le système doit aussi être fermé la journée 
précédente afin de donner le temps au personnel enseignant de 
préparer ces rencontres. 

• Raghda croit savoir que le système peut rester ouvert et ne pas 
permettre d’inscription de dernière minute. Et qu’il y a aussi 
possibilité de rajouter le lien. 

• Mme Richard va faire un suivi avec le Guichet de School-Day 
pour demander si c’est techniquement faisable. 

• M. Martin : c’est selon lui possible de le faire. En revanche il y a 
un enjeu de sécurité, car si on met le lien, n’importe qui pourrait 
cliquer sur celui-ci et se présenter aux rencontres. 

 
Ginette demande si on va continuer à faire ces rencontres en virtuel?  

• M. Ramdhony : la consigne du CS est que ceci soit fait jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. En revanche, les parents peuvent 
demander à rencontrer l’enseignant(e) en personne s’ils le 
souhaitent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Richard 

6 La vente de 
rouleaux de 
pâte à biscuit 
Nut Free 
Gourmet 

Ginette confirme que la vente s’est super bien passée.  

• 4 volontaires. Un grand merci à Chantale et aux autres 

• C’est une levée de fonds facile à faire et très bien organisée. À 
réitérer absolument l’année prochaine. 

• En revanche, on ne pourrait pas le faire sans Samira : un grand 
merci à elle. 

• Karin demande si on peut préparer un document résumant 
toutes les étapes. Ceci afin de relayer Gisèle quand elle ne 
prendra plus en charge cette activité. Elle souhaite aussi savoir 
si on peut soulager Samira de certaines tâches? 

• Ginette a tous les courriels/échanges et va tout documenter.  

• M. Ramdhony : Samira aime le faire, elle y prend plaisir. On 
pourrait néanmoins faire les étiquettes à sa place. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ginette 

7 
 
 

Buts et 
priorités pour 
l’année 

Objectif : aider à une meilleure communication entre le personnel 

administratif et scolaire, et les parents. 
 
Retour sur la liste des parents : 

• Sondage pour les parents du Conseil d’école sur leurs talents 

• Sondage pour les parents de l’école pour identifier s’ils 
souhaitent présenter leur profession. 27 répondants 

 
Mme Campisi qui devait coordonner des présentations de 
professionnels dans le cadre du cours Citoyenneté et Carrières est 
en congé maladie pour un certain temps.  

• Un parent de 7e-8e s’est proposé pour réaliser l’album scolaire. 

• M. Martin : il a noté que ce qui manque souvent pour les 
élèves est de faire une activité liée à ce que vient de présenter le 
professionnel. Ceci afin de les engager beaucoup plus 

• M. Ramdhony : ce qui est optimal est que ceci s’intègre dans un 
cours. Ce qui nécessite une certaine anticipation et préparation. 
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

 
Diariatou : y a-t-il un Alumni?  

• M. Ramdhony : il existe un groupe sur Facebook d’anciens du 
CF. 

• Diariatou : elle l’a vu dans d’autres conseils. Des anciens élèves 
sont venus témoigner, partager leur expérience à l’université ou 
au collège. Leurs parcours professionnels. Ceci peut encourager 
les élèves, les guider. 

• Raghda : appuie l’idée de Diariatou. On a besoin de ce type de 
communications. 

 
M. Ramdhony : le conseil d’école a-t-il des priorités? S’est-il 
rencontré pour mettre en place des activités?  
Siham : pas encore. 
 
Chantale : subvention PEP? 

• M. Ramdhony : n’a encore rien reçu. Mme Richard renchérit. 

• Les parents avaient organisé un tournoi de volley-ball ce qui 
avait permis d’acheter ensuite de l’équipement sportif. 

• Chantale propose une journée Sunday avec différents toppings.  

• M. Ramdhony rappelle que le conseil d’école dispose d’un 
budget à cet effet. Chantale propose son aide.  

• M. Ramdhony suggère de l’associer à un thème ou événement 

• M. Martin suggère un nouveau grand déjeuner avant la relâche. 
Le 1er date du mois de septembre. 

• Mme Richard : un repas multiculturel est prévu à la fin de mois 
de février. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’école 
 
 
 
 
La direction va 
faire un suivi 

8 Plan 
d’intervention 
et de 
prévention en 
matière 
d’intimidation  

M. Ramdhony nous a transmis un plan et souhaite notre retour  Le conseil d’école 

doit lui revenir 

9 Foire bien-être 
& santé 
mentale le 24 
février 2023 

Il y a un grand besoin en santé mentale. Le CF a donc lancé une 
invitation à des représentant(e)s de toutes les écoles du GTA + 
organismes communautaires francophones + membres du conseil 
scolaire. Ça se passera dans le gymnase du CF. Les élèves et les 
parents sont également invités à se joindre. 
Des ateliers et activités vont être organisés tout au long du mois de 
février. Ex. : le profilage racial (c.f. le Mois de l’Histoire des Noirs). 
Tout ceci aura lieu en français et en anglais. 
 
Le 24/02 : la foire 
Le 27/02 : le repas multiculturel  
Le 28/02 : le spectacle + défilé de mode et costumes traditionnels  
 
Encore à l’étape de planification et la direction nous tient informés 
dans les semaines qui suivent 
Besoins de volontaires pour l’organisation, les ateliers, le repas, le 
spectacle etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Ramdhony  
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Points à l’ordre du 
jour 

Décision/Action Responsable(s) 

10 Mise à jour - 
École M. Martin : voyage a été approuvé par le CS juste avant le congé des 

fêtes. Environ 30 élèves ont répondu oui. Mr Martin va faire un suivi 
et lancer le projet très bientôt : 

• créer les comptes élèves 

• contacter les parents prêts à aider pour des levées de fonds 
 

M. Martin 

11 Questions 

Chantale demande si le recrutement de personnel scolaire pour la 

nouvelle école Greenwood a débuté? M. Martin, qui devrait en être 

informé le premier à titre de représentant syndical, n’a encore rien 

reçu à titre de représentant syndical 

 

M. Martin 

 
 

Prochaine rencontre le 21 février 2023 à 17h30. 

 


