
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021 

COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME RÉUNION                                                                                     

Le mercredi 18 novembre 2020 à 18h15 

 

Membres présents : Alice de Massiac, Camélia Mouanga, Carine Tréhout, Catherine Sahli, Claire de Visme, Gisèle 

Rousseau, Marion Bonafos, Raghda Mikati, Sandra Ferris, Stéphanie Apollonio 

Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Virginie Mougeon 

Élèves du conseil des élèves : Alexandra Fowler, Marita Kuruyan 

Enseignants excusés : Mme Annie Bertnatchez, Mme Delphine Marie-Égyptienne 

Parents excusés : n/a 

Parent invité : Christopher Lalonde 

Auditeurs/trices : n/a 

Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos 

 

 

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

1 Bienvenue & 
détails du 
déroulement de la 
réunion Zoom 

Ouverture de la réunion : 18h15  
Sandra souhaite la bienvenue aux élèves pour cette première 
réunion au sein du Conseil d’école des parents. 
 

Sandra 

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 14 
octobre 2020 

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

Tous 

4 Adoption de 
l’ordre du jour 
révisé 

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

Tous 

5 Rapport de la 

présidence 

Comme évoqué à la dernière réunion, la cotisation PPE a été 

renvoyée. Mme Mougeon a renvoyé le nouveau formulaire 

d’adhésion pour l’année 2020-2021. 

Gestion du budget des petits déjeuners : doit-on laisser un parent 

du Conseil au sein du programme ou doit-on laisser l’école gérer 

seule le budget associé? Discussion à suivre en point 12. 

Sandra 



 
Page 2 de 6  

 

6 
 
 

Rapport de la 
trésorerie 

L’école a reçu le dépôt pour le programme des petits déjeuners et 

c’est la seule dépense qui a été faite depuis le début de l’année, 

chez Costco.  

Les chiffres seront communiqués à la prochaine réunion. C’est la 

nouvelle secrétaire en chef, Mme Samira Elasri, qui gère le budget. 

M. Ramdhony va mettre Raghda en contact avec Samira. 

 

M. Ramdhony et 
Raghda 
 

7 
 
 

Rapport de la 
direction 

Mesures de sécurité : 

Les élèves sont respectueux avec le port du masque. La circulation 

des élèves pendant le lunch a été rendue interdite, ce qui entraine 

certaines frustrations. Situation pas évidente à gérer. 

 

Halloween – retour sur l’évènement : 

Une activité virtuelle a été organisée par M. Clément. Il a pris des 

photos, même les élèves à la maison ont envoyé des photos de 

leurs costumes, cela a été mis dans un document PDF et une 

remise de prix a été organisée. Il y a eu beaucoup de participation, 

cela a été un succès! 

 

Collations : 

2 services sont organisés : un pour l’élémentaire à 8h30 et le 

second 5 minutes avant midi. 

Mme Jean-Pierre s’occupe du niveau élémentaire alors que Mme 

Kétia s’occupe du niveau secondaire. 

Mme Jean-Pierre est bénévole mais une carte cadeau PC ou 

Loblaws va lui être donnée toutes les deux semaines pour l’aider à 

faire sa propre épicerie. Le Conseil d’école verra le montant donné 

en carte cadeau dans les budgets. 

L’école cherche des élèves bénévoles pour aider à la préparation. 

Ils devront suivre les protocoles établis (port de blouse et gants) et 

pourront réclamer ces heures de bénévolat. 

 

Rencontres parents-enseignants pour le secondaire : 

rétroaction demandée :  

- Les avis sont partagés. Certains parents préfèrent faire la 

rencontre par téléphone alors que certains préfèrent voir 

l’enseignant par écran interposé. 

- Certains liens ont fonctionné pendant que d’autres pas du tout. 

Les rendez-vous de 5 minutes étaient peut-être trop collés les uns 

aux autres.  

- Certains parents sont arrivés en plein dans une rencontre avec le 

professeur et un autre parent. La fonction salle d’attente dans 

Teams n’est pas encore maitrisée par tous les enseignants. 

- Possibilité d’utiliser Skype, au lieu de Teams (le CSViamonde 

n’autorise pas l’utilisation de Zoom pour raison de sécurité). 

- Si l’on utilise Teams, pourrait-on avoir une adresse courriel pour 

les parents afin d’éviter les doublons avec les comptes des 

enfants? 

 

Les parents du pallier élémentaire seront rencontrés la semaine du 

22 février 2021. 

M. Ramdhony 
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Emprunt des ressources de la bibliothèque : 

Comme communiqué aux parents, l’emprunt des ressources de la 

bibliothèque est enfin rendu possible. La réservation de livres se fait 

en ligne et suit un protocole précis (mise en quarantaine de livres, 

désinfection, distribution dans des pochettes devant la salle de 

classe). 

 

Une discussion s’en suit sur l’utilisation de la bibliothèque, qui est 

un très grand espace. Aujourd’hui, la bibliothèque est utilisée 

comme bureau pour les enseignants afin de garantir la distanciation 

entre eux. 

Avant la pandémie, le projet d’aménager la bibliothèque, pour créer 

un espace pour les jeunes, avait déjà été discuté et lancé.  

M. Ramdhony en était à la phase de recherche de financement.  

Les parents de l’ancien Conseil d’école avaient déjà soumis 

beaucoup d’idée et Gisèle va nous les envoyer. 

 

Participation des élèves à la maison : 

Bien souvent les enseignants sont confrontés à un manque de 

participation de élèves quand ils sont en ligne, de la maison. 

Est-ce lié à un manque d’intérêt quand les élèves ne voient pas leur 

professeur, la salle de classe ?  

La qualité de la bande passante est aussi mise en cause.  

Il n’est aussi pas évident d’avoir un cours de sport en ligne. 

Les professeurs pourraient peut-être vérifier le clavardage plus 

souvent pour interagir avec les élèves? 

Bien souvent les calendriers des élèves ne sont pas remplis et 

l’élève doit aller chercher un ancien lien pour assister au cours. 

 

Il est alors souligné les efforts considérables des enseignants. 

 

Peut-être que pour améliorer la participation des élèves il faudrait 

mettre en place une équipe Teams Urgence. Aujourd’hui ce sont M. 

Ramdhony et Mme Mougeon qui assurent le soutien technique à 

l’école. 

 

L’idée d’obliger les élèves à mettre leur caméra est lancée mais il 

existe ici un problème d’accès à la vie privée. 

Il est ensuite proposé d’allouer 5 à 10% de la note finale à la 

participation en ligne, mais là encore, un problème d’équité est 

soulevé pour les élèves qui auraient un micro dysfonctionnel. 

Il est suggéré que les élèves posent des questions plutôt que de 

laisser un message dans le clavardage car quand l’enseignant 

partage son écran il ne voit plus le clavardage ni les élèves en ligne. 

 

Santé mentale et bien-être à l’école : 

Avant la pandémie, il existait la Flamme du Respect au collège. 

Cette année, pour la Semaine contre l’intimidation, l’école va mettre 

en place un programme développé par le Comité Santé Bien-Être 

du CSViamonde. C’est un programme clé en main, assez difficile à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gisèle 
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exécuter sur une seule semaine. L’idée est de le faire sur deux 

semaines, en novembre, voire décembre. 

 

Des intervenants tels que Oasis Centre des femmes et la Police de 

Toronto seront invités à participer. 

 

Les parents qui connaitraient des gens qui aiment parler aux jeunes 

et qui voudraient intervenir sont invités à les référer à M. 

Ramdhony. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tous 

8 Rapport des 
enseignant(e)s  

Mme Marie-Egyptienne revient sur le fait qu’il est difficile 

d’enseigner sans voir les élèves qui sont à la maison.  

Dans son cas, tous ses créneaux horaires ont été réservés lors des 

rencontres parents-professeurs donc il aurait été impossible pour 

elle d’appeler les parents qui rencontrent des problèmes techniques 

par téléphone. Elle rappelle qu’en cas de problème avec l’élève, les 

parents sont prévenus à l’avance. C’est pour cela que les tranches 

horaires sont de seulement 5 minutes. 

Mmes Bernatchez et Marie-Égyptienne pensent que l’importance du 

port du masque devrait être rappelée aux élèves. Importance de 

parler au parents car les élèves ne respectent pas assez la 

distanciation et les mesure de sécurité imposées. Le Comité 

convient de parler de ce sujet à la prochaine réunion. 

Mmes 
Bernatchez et 
Marie-Egyptienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous 

9 Rapport des 
élèves 

Les élèves reviennent sur les différentes activités qui ont déjà été 

menées au sein du collège : 

- Distribution des collations pré-emballées au 3e étage avec un 

enseignant superviseur; 

- Jour du souvenir : les élèves ont été invités à porter du rouge et 

les annonces ont été postées sur le compte Instagram; 

- Un sondage a été lancé auprès des élèves pour connaître leur 

besoins/envies; 

- Mur de la renommée, en partenariat avec le ministère de 

l’environnement, afin de reconnaître les efforts de certains 

élèves; 

- Semaine de l’Esprit. 

D’autres initiatives s’en viennent : 

- Spectacle de talents virtuel; 

- D’autres journées à thème; 

- Levées de fonds : voir s’il est possible de vendre des masques et 

reprendre cette année la vente de cannes de Noël (Cannogram) 

- Graduation : commencer à planifier l’événement avec l’aide du 

Conseil des parents. 

Gisèle précise qu’avec la levée de fonds Nut Free Gourmet, une 

partie des fonds récoltée irait aux finissants. Nous recherchons des 

élèves volontaires pour en faire la distribution en décembre. 

 

 

 

Alexandra et 
Marita 
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10 Efficacité : 
l’enseignement en 
ligne 

Ce point a été discuté au moment du rapport de la direction. Voir le 

point 7, paragraphe Participation des élèves à la maison. 

Parent invité : 
Christopher 
Lalonde 

11 Création : Comité 
pandémie 

Gisèle lance l’idée de créer un sous-comité de pandémie qui serait 

représenté de parents, élèves et enseignants. Objectif du comité : 

proposer des idées concrètes à la direction pour favoriser la santé 

et la sécurité au sein du collège. Possibilité d’organiser une soirée 

Forum sur Teams pour les parents, afin de leur donner l’occasion 

de poser leurs questions et parler de leurs inquiétudes. 

Toute personne intéressée à faire partie de ce comité est invitée à 

en faire part à Gisèle. 

Gisèle 

12 Programme des 
petits déjeuners 

La transition avec la nouvelle secrétaire, Samira, a été effectuée.  

Après discussion, il a été convenu que la direction ferait une mise à 

jour au Conseil d’école à chaque réunion quant à l’utilisation des 

fonds et le déroulement du programme. 

Mme Mougeon 

13 Collecte de fonds 
Nut Free Gourmet 

La campagne va être lancée cette semaine. Gisèle s’est occupée 

de faire les textes promotionnels et s’occupera de faire l’emballage 

des commandes chez elle. Date de livraison prévue pour le 14 

décembre 2020. 

Certains élèves de 12e année seront appelés à aider avec la 

distribution aux deux cohortes, soit le 16 et 16 décembre 2020. 

Tous les membres du Conseil d’école sont invités à en faire la 

promotion. Le Conseil des élèves s’engage aussi à en faire la 

promotion. M. Ramdhony accepte aussi d’annoncer la collecte dans 

les deux prochains Hebdo Cf et d’envoyer un dernier rappel par 

texto le dernier jour de la collecte, soit le 30 novembre 2020. 

Gisèle 

14 Comité : Révision 
de la politique 
3,24 sur les 
conseils d’école 

La révision de cette politique est prévue pour janvier ou février 

2021. Les parents qui voudraient faire partie de ce comité sont 

invités à contacter Gisèle. 

Les révisions porteront, par exemples, sur le nombre de participants 

au Conseil d’école et sur l’introduction des nouvelles technologies 

pour faciliter l’organisation des rencontres. 

Gisèle 

15 Mois de l’histoire 
des noirs 

Camélia a décidé de s’impliquer cette année dans l’organisation des 

activités autour du Mois de l’histoire des noirs, en collaboration avec 

M. Clément et Karine, l’animatrice culturelle de Toronto Ouest.  

Le but est de remédier aux erreurs qui se sont produites l’année 

passée en changeant le nom du thème, mais aussi d’outiller les 

enseignants qui ne savent pas toujours quoi faire, dire ou 

enseigner. 

Camélia 
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Les détails seront communiqués en temps et en heure au Conseil 

d’école. 

16 Création : Comité 
d’échanges 
internationaux 

Ce point sera discuté à la prochaine réunion. Sandra 

17 Discussion : dates 
& nombres de 
prochaines 
réunions 

Il est convenu de garder toutes les dates de réunion préalablement 

établies au cas où nous aurions besoin de discuter de points 

urgents. Sandra se réserve le droit d’annuler une rencontre si elle 

n’est pas nécessaire. 

Sandra 


