RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021
COMPTE RENDU DE LA TROISIÈME RÉUNION
Le mercredi 3 février 2021 à 18h15

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

Points à l’ordre du jour
1
Accueil

Décision/Action
Certains points vont être ajoutés à l’ordre du jour, comme le Rapport
des élèves du conseil des élèves et l’Adoption du procès-verbal de la
réunion du 18 novembre 2020.

Responsable(s)
Sandra et Alice

2

Déclaration de
conflit d’intérêt

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

Tous

2b
ajout

Adoption du
procès-verbal de la
réunion du 18
novembre 2020

Gisèle fait remarquer qu’il y a une erreur dans les dates mentionnées
au point 13 et que l’on devrait lire 15 et 16 décembre.
La version corrigée de l’ordre du jour sera envoyée sous peu.

Tous

Gisèle, appuyée par Alice, propose l'adoption du procès-verbal.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3

Adoption de
l’ordre du jour

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

Tous

3b
ajout

Rapport des
élèves du conseil
des élèves

Initiatives réalisés avant les vacances d’hiver :
- Distribution des canes de Noël : la prochaine fois, il faudra le
faire plus tôt car cela a été difficile de rejoindre tout le monde.
- Journée chocolat chaud et pyjama.
Initiatives futures :
- Saint Valentin : activités autour de la musique, sur Instagram.

Alexandra et
Marita
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Le conseil des élèves fait des posts essentiellement sur Instagram
avec des dessins et illustrations. Un tiers des élèves suit le compte
Instagram.
Annuaire et photos des finissants – comment cela va-t-il se dérouler?
M. Ramdhony répond que la compagnie qui s’occupe des photos
attend de recevoir la permission et les directives du ministère pour
venir prendre les photos.
Hoodies pour les 12e année : le design est prêt et a été soumis à M.
Clément. Le conseil des élèves voudrait savoir si les élèves
pourraient ne payer que 25% du coût du hoodie ($12), étant donné la
pandémie et les difficultés financières de certains.
Le conseil des parents accepte de contribuer au coût. Le montant est
à discuter. Il faudrait savoir à l’avance combien cela va coûter pour
un total de 40 finissants.
M. Ramdhony explique que dans les années précédentes, les 12 e
années faisait une levée de fonds en vendant des hoodies au 7e à
11e années. Les profits de la vente servaient à financer la Prom. Il est
envisagé de faire pareil cette année.
Cette année, pourra-t-on organiser la graduation à l’extérieur?
M. Ramdhony répond qu’il ne fait pas compter dessus et qu’il faudra
envisager une Prom virtuelle. Un plan A et B seront nécessaires.
5

Rapport de la
trésorière

Samira a envoyé les rapports sommaires et détaillés des comptes à
Raghda.

Raghda

Au 31 décembre 2020, le solde de fermeture était de 45 530,60 $.
Raghda va faire suivre les rapports au membres du conseil d’école
pour plus de détails.
6

Subvention PEP
Objectif

Ce projet de demande de subvention a été réalisé très rapidement.
Bravo à Sandra et Alice.
Objectif du projet Participation et Engagement des Parents :
- Rassurer les parents grâce à une communication triangulaire
entre l’école, les parents et les élèves;
- Organiser une ou des activités éducatives pour les parents et
les élèves.
But : aider les parents et en faire bénéficier les enfants.
Échéance : avoir utilisé les 1 000 $ avant fin juin 2021.
M. Ramdhony précise que le Conseil Viamonde a déjà créé un fichier
Excel avec des idées et des ressources possibles. Les écoles
suggèrent aussi de partager les conférences avec toutes les autres
écoles puisque tout ce fait en ligne.
Sandra va créer un Google Document où chacun des membres du
conseil des parents pourra aller y inscrire ses idées d’initiatives ou
d’activités.

Sandra

7

Comité de révision
de la politique 3,24
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Mme Longo, notre surintendante, nous a informés que nous devions
rendre nos suggestions de révision d’ici le mois de mars. Les
conseillers scolaires vont recevoir la politique le 26 février 2021 et un
avis sera envoyé ensuite à Sandra et Alice pour inviter le conseil des
parents à réviser la politique.

Gisèle et Marion

Voici les révisions que Gisèle et Marion suggèrent :
- Augmenter le nombre maximal de parents à 15, avec
possibilité de mettre des membres en réserve;
- Essayer de favoriser la participation des parents de tous les
niveaux scolaires;
- Éliminer le fait que le conseil d’école est responsable de faire
la promotion du Conseil scolaire Viamonde;
- Ajouter/rétablir la mission des conseils d’école telle
qu'énoncée dans la Loi de l'éducation du MÉO;
- Ajouter que les rencontres peuvent se tenir en ligne.
Gisèle va envoyer les suggestions retravaillées avec les
commentaires d’aujourd’hui à tous les membres du conseil pour
révision à la prochaine rencontre.
8

Collecte de fonds
Nutfree Gourmet

Encore une fois, grand succès pour cette collecte de fonds. Nous
avons récolté 552 $ de profits, avec 184 rouleaux vendus.
Coût unitaire est demeuré le même que l'année précédente.

Gisèle

Détails : $1,104 remis au fournisseur NFG, $55.20 remis en frais
administratifs à Schoolday, $552 de profits pour les élèves du Cf.
Un grand merci à Karine et Catherine pour la distribution, à la
direction d'école pour leur appui et à Mme Samira Ait Elasri pour sa
collaboration indispensable.
9

Photos de
finissants et
annuaire 20202021

Cf. point 3b Rapport des élèves du conseil des élèves. Comme c'est
Mme Mougeon qui en contact avec la Cie de photos scolaires,
Gisèle fera un suivi avec elle.
Habituellement les photos sont prises en décembre avec reprise en
février ou mars.
M. Martin est celui qui est responsable du projet de l’annuaire.
Gisèle propose que les enfants envoient leurs propres photos si
jamais l'accès à l'école demeure interdit à la Cie de photos.
Elle contactera M. Martin à sujet et fera un suivi.

Gisèle

10

Téléphone
portable en classe
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Alice rapporte que beaucoup d’élèves utilisent le téléphone portable
en classe et pas seulement à des fins pédagogiques et voudrait
savoir si l’on pouvait durcir les règles autour de l’utilisation du
cellulaire.

Alice

M. Ramdhony précise que la politique actuelle a été discutée en 2019
et elle sera révisée seulement en 2023. Mme Bernatchez ajoute que
cette année est différente car l’utilisation du cellulaire ou de
l’ordinateur portable est vivement souhaitée.
L’idée est apportée pour ajouter ce sujet au PEP : comment
s’autogérer avec le téléphone portable? Ce serait aussi un sujet utile
pour les parents.
La politique actuelle du Collège limite déjà l’utilisation du téléphone à
des fins pédagogiques. L’administration a déjà confisqué quelques
téléphones et quand l’élève arrive jusqu’au bureau du secrétariat, les
parents sont appelés à venir chercher leur enfant. Avec cette
méthode, il y a peu de récidives.
11

Retour à l’école ?
Questions pour M.
Ramdhony

Le Collège a connu 10 cas positif au COVID-19 entre septembre et
décembre 2020. Il n’y a eu aucune contamination entre ces cas.
Le Collège pourra alors peut-être bénéficier des tests à l’entrée pour
les étudiants.

M. Ramdhony

12

Rapport de la
direction
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1- Le semestre a commencé pour le secondaire. Les
bulletins seront remis la semaine du 8 février.
2e

Pour l’élémentaire, les bulletins seront remis le 15 février et
les rencontres avec les enseignants suivront.
2- Mois de l’Histoire des Noirs : cette année, le Collège
collabore avec Toronto Ouest et tous les animateurs culturels
travaillent ensemble pour définir une programmation
attrayante.
3- Le Programme d’Enseignement Intermédiaire (PEI)a enfin
été accepté au Collège Français, la seule école du Conseil
scolaire Viamonde à offrir ce programme d’excellence pour
les 7e à 10e années.
Une révision du programme sera faite dans 5 ans.
4- Portes ouvertes : il y a eu plus de 80 parents à participer aux
portes ouvertes en ligne. Le taux d’inscription sera plus élevé
que jamais en 2021-2022. Le Collège s’attend à accueillir
375 à 380 élèves.
5- Trésorerie : dans la somme accordée au programme
nutrition, seulement la moitié de 30% peut servir à acheter de
l’électroménager. Mais cette somme sert aussi à payer
Samira. On ne pourra donc pas financer le lave-vaisselle
avec cette somme. Nous devrons donc trouver d’autres façon
de remplacer le lave-vaisselle.

M. Ramdhony

