RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2019-2020
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 MARS 2020 à 18h15

Membres présents: Camélia Mouanga, Carine Tréhout, Claire de Visme, Chantal Gunter,
Gisèle Rousseau, Hassan Benjelloun, Pierre Trudel, Stéphanie Apollonio
Élèves présents: Béatrice Coulavin-présidente, Mursal-membre
Enseignants excusés: M. Fall, M. Martin
Direction: Ravi Ramdhony par téléphone
Compte rendu rédigé par: Hassan Benjelloun & Gisèle Rousseau
Points à l’ordre du
jour
1
Mot de
bienvenue
2
Déclaration des
conflits
d’intérêts
3

Adoption de
l’ordre du jour

4

Adoption des
P-V du 12 nov.
et du 28 janv.
2019

5

Rapport de la
Direction

Décision/Action

Responsable

Ouverture de la réunion : 18 h 15

Gisèle

Pas de déclaration de conflits d’intérêts
Proposé :
Claire
Secondé :
Pierre
Adopté :
Unanime
Proposé :
Claire
Secondé :
Hassan
Adopté :
Unanime
Gisèle propose d’adopter le Procès-verbal du
12 novembre 2019 à la prochaine réunion.
Secondé :
Camélia
Adopté :
Unanime
Carine propose d’adopter le Procès-verbal du
28 janvier 2020.
Secondé :
Chantal
Adopté :
Unanime

Gisèle

Gisèle

Gisèle

M. Ramdhony
▪
▪
▪
▪
▪

Merci à Carine, Camelia et leur amie
pour la peinture dans les toilettes
Merci Mme Rousseau pour le Club de
théâtre/subvention PassepARTS
Gymnase – matelas installés
Tout le matériel sportif a été
commandé – esprit d’école
Le 30 janvier, Anne Turpin – Toronto
Foundation for Student Success – on
ne peut utiliser que 30% de la portion
provinciale (30% = 6,675$) – l’année
dernière, on a utilisé 5, 640$ pour la
rémunération de la secrétaire en
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

chef.
Le lave-vaisselle a été réparé.
Toutefois, il suffit maintenant de faire
la connexion entre le savon et la
machine. Mme Mougeon fera le suivi.
sur ce point.. à suivre.
Programme du petit déjeuner: on a
maintenant un menu qui a été conçu
en collaboration avec les élèves. Un
menu santé qui suit le guide
alimentaire. Des élèves de la
7e 8e sont impliqués dans la
préparation d’un goûté à midi avec
l’aide de Mme Jean-Pierre et de Mme
Mougeon.
Déjeuner multiculturel – un franc de
succès – les parents ont participé –
bien organisé aussi.
Deux compagnies viennent en mars
pour nous proposer un plan pour la
bibliothèque
Mme Rousseau -Suggestions:
Bibliothèque – multifonctions –
musique – répéter art dram -un
endroit de rassemblement pour les
réunions/clubs/ détente/ cours
techno -aussi un endroit où les jeunes
peuvent aller manger pour combler le
manque d'espace à la cafétéria–
chercher le point de vue des jeunes
etc.
Banquettes: Réponse du chef des
pompiers affecté à notre disctrict:
« As discussed, no benches can be
stored in the vestibule or stairwells.
These areas form part of the means
of egress, which will allow for safe
exiting in the event of an emergency.
» Dommage, car on avait déjà un
contracteur qui est venu prendre des
mesures et nous a fait un bon prix.
"Non définitif" du chef de pompier.
Mme Rousseau veut aller rencontrer
le chef de pompier.
Comment la grève de zèle se vit chez
les parents? Anxiété – 3 fois plus de
travail – la responsabilité de garde
des enfants – moins de temps et
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couvrir autant de curriculum – stress
et joie de manquer l’école – soutient
les enseignants – le premier vrai
bulletin – regrette qu'il n'y ait pas de
rencontres à l’automne – au mois de
mars –donc es parents regrettent de
ne pas avoir eu l’occasion de les
rencontrer – annulation de la
première rencontre – je soutiens à
100% - espère que le gouvernement
va les écouter.
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Rapport de la
Présidence

Gisèle explique que le rajout de ce rapport à
l’ODJ, lui permettra dorénavant de faire une
mise à jour plus rapide des suivis dont elle est
responsable, sans pour autant devoir les
rajouter comme sujets à l’ODJ.
-La lettre de rétroaction du conseil d'école a
été révisée et mise à jour pour y intégrer nos
commentaires, puis a été envoyée par courriel
au CSViamonde; tant aux membres
administratifs qu’aux conseillers, avec en c.c.
les membres de notre conseil d’école. Merci à
Camélia d’avoir contribué à la rédaction. La
plus récente réunion du CSV a eu lieu
vendredi passé, le 28 février et nous espérons
que notre lettre aura fait l’objet de discussions
à cette occasion. À suivre.
-À la demande de Gisèle, les parents
membres acceptent de partager leurs
numéros de cellulaire entre membres, ce qui
facilitera les communications ponctuelles par
textos.
-Les Subventions PassepARTS de
1500 $ chacune ont été accordées aux deux
paliers du Cf (élémentaire et secondaire) pour
le Club de théâtre, donc total de $3000 C’est
le Théâtre français de Toronto qui est notre
organisme culturel attitré qui détient ces
sommes et en fera la gestion. Donc c’est le
Tft, qui s’occupera de payer notre metteuse
en scène Patricia Marceau. Cependant,
comme le Tft prélève des frais administratifs
de 300 $ par subvention (2x 300=), il restera
un manque à gagner de 600 $ pour rémunérer
notre artiste que nous comptons trouver
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Gisèle

ailleurs. M. Ramdhony est d'accord pour palier
cet écart à même son budget.
-Tel que discuté à la dernière réunion, Gisèle
a invité Caroline Isaultier, notre collaboratrice
techno pour le projet PEP à la présente
réunion. Caroline est à l’extérieur de Toronto
en ce moment, ce sera donc partie remise.
-Il nous faut des recrus au conseil d'école
pour l'année prochaine. (Natalie et Fatouma
ont malheureeusement dû se retirer).
-Il faut aussi des bénévoles pour les Petits
déjeuneers et autres activités.
7

Rapport du
conseil des
élèves

- Rénovation des toilettes est souhaitable:
plus grands miroirs, nouveaux séchoirs à
mains puisque les séchoirs actuels ne sont
pas fonctionnels, refaire la peinture à
l’intérieur avec une couleur unie.

Béatrice

- Les élèves souhaitent aussi une rénovation
complète de la bibliothèque et que cet espace
soit repensé en fonction des besoins
actualisés.
- Peut -être trouver un autre endroit pour les
ordinateurs.
- Élèves favorables à l'idée de meubles sur
des roulettes – tables multifonctionnelles,
chaises et divans amovibles – bref: avoir une
salle flexible qui pourrait remplir plusieurs et
aussi résoudre le problème de la cafétéria.
-Béatrice et Mursal sont excusées après
leur présentation.
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Cérémonie
des prix
d'excellence

Discussion autour de l'intérêt et l'objectif de
cette cérémonie.
Est-ce de récompenser l'élève qui a reçu la
moyenne la plus élevée ou souligner l'élève
ayant démontrer le plus grand effort? Est-ce
vraiment nécessaire de donner un prix pour
chaque cours? Cela prolonge la cérémonie de
façon interminble.
Quel effet a la remise de ces prix à ceux qui
n'ont reçoivent pas, qui aussi reçu une très
belle bonne note sans pour autant être le/la
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Chantal

première? Est-ce qu cela a un effet pervers de
les démotiver?
Certaine inéquité quant aux invitations
envoyés à certains et pas à d'autres. (7e
année et 8e).
Chaque année, cette question revient au
conseil d'école et les avis sont partagés quant
à la pertinence du telle soirée. Certains
membres n’auraient pas d’objection à élimer
cette cérémonie, d’autres sont d’avis qu’elle
pourrait être maintenue pour récompenser les
élèves pour qui se démarquer au niveau
académique est une grande motivation.
Cependant, il semble unanime que si la soirée
est trop longue dans son format actuel.
La direction suggère l’idée de changer les
catégories de prix -compétences du 21e
siècle- faire plutôt un gala des projets de
groupe -à voir.
La direction suggère aussi de faire un
sondage auprès du conseil des élèves.
Bonne idée.
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Banquettes &
réaménagement
de la
bibliothèque

Banquettes: (voir le rapport de la direction)
Après une première autorisation, la suite est
entièrement compromise. Nous exprimons
notre profonde déception face à cette
annonce.
Nous tenions à ces banquettes pour les
élèves et savons à quel point cela ferait une
différence pour les élèves.
Gisèle tentera de relancer le chef des
pompiers. Elle déplore le fait qu’il ait d’abord
accepté pour ensuite refuser en voyant les
photos envoyées par la direction. Nous
aimerions que l’inspecteur se rende sur les
lieux pour faire une telle détermination. Ce ne
sera pas facile aux dires de M. Ramdhony car
il semblat catégorique. Gisèle essayera tout
de même. Nous serions plus à même
d’accepter une telle décision s’il avait fait une
inspection des lieux. Les photos ne reflètent
pas nécessairement la réalité. Gisèle va
quand même essayer de l’inviter au Cf. Pas
évident.
Mais un dernier coup de coeur.
Bibliothèque:
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Gisèle
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Petits déjeuners

-Voir les suggestions partagées avec la
direction au point 5. Nous sommes
entièrement d’accord avec les suggestions
des élèves exprimées au point 7.
-SVP voir la lettre envoyée au Conseil
Scolaire Viamonde à ce sujet où il est
expressément question d’une meilleure
utilisation de cet espace primé au Cf et où
sont énumérées des rénovations qui sont
aussi en ligne avec les souhaits exprimés par
les élèves du conseil des élèves.
- Claire demande que quelqu’un prenne la
relève sur les rapports financiers ou lieu
donne un appui: Camélia va essayé d’aider.

Claire

-Martine est-elle prête à prendre le relai
depuis le départ de Ghislane? Il faut prendre
le temps de la mettre au courant. Pour ce
faire, il lui faudra suivre la session de
formation du programme Petits déjeuners.
-Il serait également souhaitable de pouvoir
faire toute la gestion du programme en ligne.
- Claire a besoin de renfort pour les petits
déjeuners. Il faudrait chercher des recrus chez
les parents.
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Projet PEP
«Bonne hygiène
numérique &
citoyenneté
numérique
éthique »

- Nous disposons de 1000 $ pour le PEP.
- La projection de "Screenagers 1" coutera
650 $ US – 870 $CAD
- On voulait faire des conseils pratiques – quoi
faire avec son téléphone, comment bloquer
des choses…
- Des parents membres ont assisté à
« Screenagers 2» pour voir si c’était
intéressant pour notre projet. Ce volet est un
peu trop axé sur l’anxiété engendrée par
l’usage abusif des cellulaires. Nous voulons
plutôt nous concentrer sur « l’hygiène
numérique et une citoyenneté éthique ».
- Le premier s’aligne mieux avec les objectifs
avec notre projet. Sans oublier que nous
tenons à partager des conseils pratiques –
quoi faire avec son téléphone, comment
bloquer des choses…
Une possibilité de coorganiser la projection
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Gisèle
& Chantal

avec Toronto Ouest devrait être étudiée pour
partager les frais puisque les coûts sont très
élevés.
Projetons de faire le projet début mai 2020
avant les représentations du Club de théâtre,
fin mai.
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Date de la
prochaine
réunion

La prochaine réunion est fixée au mardi 7 avril
2020 à 18 h 15

•

La séance est levée à 20 h 30.
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Gisèle

