
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022 

COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME RÉUNION                                                                                     

Le lundi 9 mai 2022 à 17h15 

 

Membres présents : Claire de Visme, Raghda Mikati, Marion Bonafos, Alice de Mordant de Massiac, Ginette Fisher, 

Diariatou Bousso, Karin Bergeron. 

Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Evelyne Richard 

Élèves du conseil des élèves :   

Enseignants : Ludovic Desroches Ricard 

Personnes excusées : Pamela Wilansky 

Parent invité :  

Auditeurs/trices :  

Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos 

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

1 Accueil  
 

Alice 

2 Déclaration de 
conflits d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêts à déclarer. Tous 

3 Adoption de 
l’ordre du jour 

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

Tous 
 

4 Retour sur l’idée 

d’un système 

standardisé pour 

les devoirs 

Un système standardisé des devoirs serait mis en place pour les 

7èmes et 8èmes. 

Certains professeurs utilisent déjà Teams pour afficher les devoirs, 

mais certains problèmes sont à constater : 

- Certains élèves n’accèdent pas bien à Teams de leur 

cellulaire, 

- Certains commencent les devoirs sur papier en salle de classe 

et doivent les terminer à la maison, 

- Les parents pourraient avoir des difficultés à accéder au 

compte Teams de leur enfant, 

- Certains enseignants mettent les devoirs dans le calendrier de 

Teams et non pas dans la section Devoirs, 

- Chaque enseignant a sa page donc il faudrait aller consulter 8 

pages pour avoir les devoirs dans toutes les matières. 

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

Il est décidé qu’une discussion aurait lieu entre la direction et les 

enseignants pour explorer la possibilité d’avoir un système 

centralisé pour les devoirs des 7 et 8 et si possible, sur Teams. 

5 Retour sur 

l’atelier Parents 

Zen 

Le conseil des parents est unanime pour dire que cette 

présentation n’était pas à la hauteur des espérances, et ce, pour 

plusieurs raisons : 

- Faute de français dans le PowerPoint 

- Mauvaise présentation, difficile à suivre, pas engageante 

- N’avons rien appris de nouveau 

Dans le futur, le Comité décide de vérifier, avant de faire venir un 

intervenant, quelles étaient les retours des autres écoles. 

Il est aussi décidé que maintenant que la situation sanitaire le 

permet, le Conseil des parents préfèrerait organiser un tournois de 

volley-ball, ou une activité du genre, mettant en relation les 

parents. 

Tous 

6 Graduation 

12èmes 

La graduation aura lieu le 28 juin à 18h dans le gymnase. 

Il y aura 45 élèves + 3 invités par élève, soit environ 200 

personnes. 

1. Remise des prix 

2. Discours 

3. Intermède musical 

4. Bourse et félicitations 

5. Lecture des parcours : où vont aller les élèves 

6. Prise de photos et gâteau 

En quoi le Conseil des parents pourrait-il aider pour le Prom ? 

Il y a cette année un manque de leadership des élèves de 12e 

année. L’organisation du Prom n’a pas encore commencé et il est 

déjà trop tard. La direction d’école accompagne l’équipe en charge 

du Prom autant que possible et a suggéré de louer un restaurant. 

Pour le moment les levées de fonds n’ont pas été suffisantes. 

M. Clément a proposé de faire le DJ gratuitement. 

Le conseil des parents possède environ 3 700 dollars. Il est décidé 

que nous déciderons par courriel de la somme que nous 

donnerons aux 12e années pour leur Prom. Nous attendons qu’un 

vrai projet soit présenté. 

 

7 BBQ du 17 mai La direction remercie le Conseil des parents pour avoir autant de 

bénévoles pour le BBQ du 17 mai. 

Certains parents arriveront dès 9h : Alice, Karin, Ginette. 

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

Les autres arriveront vers 10h30 : Claire, Diariatou (à confirmer) 

Il y a en tout 450 burgers et hot dogs à cuire. 

Il y aura 2 services :  

- A 11h les 9-12  

- A 11h30 les 7-8 

Le retour en classe est prévu à 12h30. 

Le ménage commencera à 12h30. 

Le matin du 17 mai, il y aura un atelier pour la journée contre 

l’homophobie et la transphobie pour les élèves 

8 Reprise des 

Grands Petits-

Déjeuners 

Il est décidé de reprendre les Grands petits-déjeuners en 

septembre 2022, car il y a déjà trop d’événements et activités 

prévus au sein du CF en mai et juin 2022. 

Les Grand petits-déjeuners commencent à 8h30 et les élèves 

commencent la classe à 9h30. 

Nous aurons de parents bénévoles pour arriver dès 7h30 cette 

journée-là. 

Alice 

9 Questions – 
Réponses auprès 
de la direction 

Foire des 7-8 : projet interdisciplinaire du programme B.I. sera le 3 

juin. Les parents seront invités et les élèves pourront présenter 

leurs maquettes : 

- Les 7èmes de 10h30 à 11h30 

- Les 8èmes de 12h30 à 13h30 

 

Y aura-t-il un sleepover au CF? Certains élèves en parlent mais il 

faut d’abord trouver des enseignants qui acceptent de les surveiller 

pendant toute la nuit.  

 

Il est ensuite discuté d’ouvrir le Spectacle des talents du 26 mai 

aux parents. Plus de détails seront à venir. 

 

L’Album des finissant est presque fini. C’est Nicolas Robert et 

Nathan qui s’en occupent. 

 

La collecte démographique des 7-8 a déjà commencé. Les parents 

ont reçu le courriel. Les 9-12 rempliront le questionnaire en salle 

de classe, sur une base volontaire. 

 

Il y aura un Tournois de foot pour les 7-8 à Toronto Ouest, avec 4 

autres écoles. 

 

47 élèves du CF ont été choisi au hasard pour passer le test PISA. 

 

Mme Richard 
M. Ramdhony 
Tous 
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Prochaine rencontre le 13 juin 2022 à 17h15, sur une terrasse de café/restaurant (lieu à confirmer). 

 

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

Test TPCL du 1er semestre: 65 élèves ont participé et 64 ont 

réussi. Ce test compte pour le diplôme secondaire. Les 11èmes vont 

passer le test le 18 mai. 


