RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022
COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME RÉUNION
Le lundi 4 avril 2022 à 17h15

Membres présents : Claire de Visme, Raghda Mikati, Marion Bonafos, Alice de Mordant de Massiac, Pamela Wilansky,
Ginette Fisher, Diariatou Bousso, Karin Bergeron.
Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Evelyne Richard
Élèves du conseil des élèves :
Enseignants :
Personnes excusées : Ludovic Desroches Ricard
Parent invité :
Auditeurs/trices :
Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos

Points à l’ordre du jour
1

2

Accueil et détails
du déroulement
de la réunion sur
Zoom
Déclaration de
conflits d’intérêts

3

Adoption de
l’ordre du jour

4

Rapport de la
trésorière

Décision/Action

Responsable(s)
Alice

Aucun conflit d’intérêts à déclarer.

Tous

Claire, appuyée par Karin, propose l'adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Tous

Solde
d'ouverture
CDÉParticipation
des parents
Conseil
d'école

Revenus

Dépenses

Raghda

1078,64

925

931,64

7065,23

6558

1738,87

2010,28

7990,23

6258

3742,51

Programme
de nutrition
Total des
fonds
scolaires

5

Consultation sur
les Politiques
3,04 (Bénévolat)
et 3,03 (Devoirs)
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Politique 3,03 (Devoirs) : cette politique demande aux parents de
s’impliquer dans les devoirs, mais en tant que parents, nous
n’avons pas l’information. Quels sont les devoirs et les leçons
apprises?
Discussion autour de la mise en place d’un système standardisé
pour tous les professeurs. Pourrait-on les mettre sur Teams? Ou
alors créer un système sur Google comme au TDSB?

Tous

Nous allons communiquer cette suggestion avec le Conseil
scolaire.
Politique 3,04 (Bénévolat) : Les parents peuvent maintenant entrer
dans l’école. S’ils veulent faire du bénévolat, le collège organise
son premier BBQ le 20 mai 2022 et aura besoin d’aide pour
l’organiser.
Aucun autre commentaire sur la politique n’est apporté.
6

Projet PEP

Le projet PEP aura lieu le 7 avril 2022 de 17h à 18h.
L’information a été communiquée dans les deux derniers Hebdos.
On enverra un rappel et un texto à tous les parents avant et le jour
même.
Chaque membre du Conseil des parents en fera aussi la promotion
dans son réseau.

Alice

7

Programme
Student Connect

Des élèves pourront se porter volontaires pour les élections.

Claire
M. Ramdhony

Cependant, cette initiative exige 40h de travail des enseignants.
Mme Campisi, responsable du programme IB a inscrit de CF.
Cependant ce sont les élèves de 10e année de l’année prochaine
qui vont y participer, cela fera partie du cours en civisme. Certains
11e années pourront aussi être inclus.
Il faudra préparer les élèves en salle de classe.
7

Questions –
Réponses auprès
de la direction

Le retour au format 4 matières par jour est prévu pour septembre
2022. Les élèves pourront de nouveau circuler d’une salle à l’autre.
Il y aura de nouveau les casiers, et la cafétéria rouvrira ses portes.
Les sorties scolaires vont aussi reprendre.
Les élèves et enseignants portent moins le masque et le nombre
de cas COVID n’augmente pas.
Graduation en présentiel prévue le 28 juin 2022 à 18h.
Le Prom est une initiative menée par les élèves et la direction ne
connait pas les détails. Un enseignant va les superviser.
Il n’y a pas de graduation pour le 8e années. Les enseignantes et
enseignants en 7e et 8e feront peut-être des sorties avec les
élèves, comme le bowling. Le CF célèbrera les élèves qui
quitteront le collège d’une autre façon qu’avec une graduation.

Mme Richard
M. Ramdhony
Tous
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Annuaire scolaire : ce projet est pris en charge par m. Nicolas
Robert et Nathan (élève président). Le ministre des arts et de la
culture prend en charge la couverture de l’annuaire.
Le Conseil des parents affirme qu’il souhaite encore aider
financièrement cette année. On pourrait par exemple aider les
élèves à financer le Prom (location de la salle, DJ ou nourriture,
par exemple), ou comme financer les sorties de fin d’année
(bowling).
Ce serait bien que les élèves en charge du Prom viennent
présenter leurs coûts au Conseil des parents.
Bibliothèque : cette année encore cet espace a été utilisé comme
bureau pour les enseignants. En septembre 2022, ils reprendront
leurs salles de classe et cela redeviendra un espace pour les
élèves.
Accès aux ballons dans la cour : les élèves ont accès aux ballons
mais certains d’entre eux s’amusent à les lancer sur le toit du
gymnase. Donc le nombre de ballons e fait de plus en plus rare.
Mais chaque jour, les personnes qui sont en charge d’ouvrir le
gymnase distribuent les ballons disponibles.
Santé mentale des élèves : nous ne sommes plus en mode de
crise, l’ouverture de l’école a fait un grand bien aux élèves. Nous
ne sommes cependant pas revenus à un niveau d’avant la
pandémie.
Utilisation des vapoteuses dans les toilettes. Le CF a ouvert une
salle annexe pour que les filles puissent socialiser, au lieu de le
faire dans les toilettes. L’utilisation de la vapoteuse est interdite et
peut mener à une suspension de l’élève. Avec l’ouverture de cette
salle, le collège espère avoir mis fin aux problèmes rencontrés
dans les toilettes. La direction va aussi faire installer des
détecteurs de fumée dans les toilettes. La direction fait aussi
souvent des rondes autour des toilettes.
Grands Petits Déjeuners : Les petits déjeuners vont reprendre en
mai et juin.
Le spectacle des talents s’en vient, avec des auditions préalables.
Il y aura peut-être une session ouverte aux parents.

Prochaine rencontre le 2 mai 2022 à 17h15, en présentiel, au Collège français.
Ceux qui ne souhaitent pas se joindre en présentiel seront présents au téléphone.

