
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022 

COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME RÉUNION                                                                                     

Le 28 février 2021 à 17h15 

 

Membres présents : Karin Bergeron, Claire de Visme, Raghda Mikati, Marion Bonafos, Alice de Mordant de Massiac, 

Pamela Wilansky, Ginette Fisher, Diariatou Bousso. 

Direction : Ravi Ramdhony, Evelyne Richard 

Enseignants : Ludovic Desroches Ricard  

Personnes excusées : Marion Bonafos 

Auditeurs/trices :  

Procès-verbal rédigé par : Alice de Mordant de Massiac 

 

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 

L’ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 

Tous 
 

4 Rapport de la 
trésorière 

 

Aucun changement depuis la dernière réunion. Raghda 

5 Consultation sur 

la politique 3.10 

 

 

Personne ne souhaite apporter de commentaires ou propositions 

de modification concernant cette politique. M.Ramdhony nous 

explique que cette politique est révisée tous les 2-3 ans et est 

ensuite affichée sur le site web du conseil Viamonde. 

Tous 

6 
 
 

Projet PEP Nous devons déterminer le choix de l’atelier subventionné. Nous 

nous mettons d’accord pour choisir un atelier en rapport avec la 

gestion du stress post Covid. Alice propose de revoir la liste et de 

refaire une proposition. Avant March break, nous déterminerons le 

choix de l’atelier et la date. 

Alice 
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Prochaine rencontre le 28 mars 2022 à 17h15. 

 
 

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

Nous discutons du fait qu’il y a, de manière générale très peu de 

participation des parents à ces ateliers. Alice et Karin proposent de 

promouvoir l’évènement pour essayer d’attirer plus de participants. 

 

7 Évaluation des 
besoins 
concernant 
l’appui et la 
formation des 
parents et du 
conseil scolaire 

M. Ramdhony propose de que nous remplissions le questionnaire 

ensemble. Ce que nous faisons. 

Tous 

8 Questions pour 
M.Ramdhony 

Pamela demande ce qu’il en est de la vidéo concernant un 

directeur adjoint qui tourne sur les réseaux sociaux. M. Ramdhony 

nous explique qu’une enquête est en cours. 

Une lettre a visiblement été envoyée dans 2 écoles du conseil mais 

il y a peu de suivi concernant cette histoire. A suivre. 

 

Alice demande ce qui va changer concrètement concernant 

l’assouplissement des mesures mises en place suite à la 

pandémie. Pour le moment, pas de changement mais la direction 

nous tiendra informé en temps voulu. 

  

Tous 

9 Rapport de la 
direction 

 

Le mois de l’histoire des noirs a été clôturé par un déjeuner pour 

tous les élèves et les membres du collège français. Visiblement, ça 

a été un succès.  

 

La date de la graduation des12èmes a été fixée au 28 juin, à 18h. 

Selon les consignes du Bureau de santé de Toronto, il reste à voir si 

c’est possible d'organiser l’évènement à l’extérieur.  

Nous discutons de la possibilité que le conseil scolaire participe 

financièrement à cet évènement. Nous en rediscuterons plus 

amplement lors de la prochaine réunion. 

 

Nous envisageons la possibilité de faire une célébration pour les 

8èmes. M.Ramdhony va en discuter en interne. 

 

 

M. Ramdhony 


