3e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2019-2020
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
10 décembre 2019 à 18 h 15
Membres présents:
Parents: Carine Tréhout, Chantal Gunter, Claire de Visme, Gisèle Rousseau, Pierre Trudel, Stéphanie Apollonio
Enseignants: Magatte Fall
Direction : Ravi Ramdhony
Membres excusés : Béatrice Coulavin, Camélia Mouanga, Fatouma Ahmed, Hassan Benjelloun, Nathalie Paltrie,
David Martin

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 du
procès-verbal
du 12 novembre

5

Rapport de la
direction

Décision/Action
Ouverture de la réunion : 18 h 15

Responsable
Gisèle

Pas de déclaration de conflits d’intérêts
Proposé :
Claire
Secondé :
Pierre
Adopté :
Unanime
Proposé :
Claire
Secondé :
Pierre
Adopté :
Unanime
Le procès-verbal du 12 novembre n'a pas été rédigé.
Nous reportons donc sa révision et son adoption à la
prochaine réunion.

Gisèle

Remerciements :
-à Gisèle pour l'organisation de la collecte de fonds Nutfree
Gourmet et son implication auprès du Club de théâtre

M. Ramdhony

-à Carine, Pierre et Géraldine pour la corvée de peinture
M. Ramdhony fait ensuite un survol des activités au Cf :
*Initiatives de « projet personnel » dont :
–leadership à l’école : tournois de soccer/basket pour 7e-8e
-échange de vêtements,
-projection de film au gymnase,
-vente de bijoux,
-vente de trousse à dîner écologique
*Sortie pour les 7e – Centre des sciences Imax
*Sortie pour les 7e 8e : TFT –« Les Zinspirés »– très puissant
(-Gisèle suggère que le Cf participe au concours d'écriture
qui mène à la production annuelle des « Zinspirés » au TfT)

Gisèle

Gisèle
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
*Sortie à l'aréna Scotia : Raptors 905

Responsable

*Sortie à la bibliothèque de référence : M. Martin atelierbédé
*Grand petit déjeuner ce jeudi à partir de 8h15 – 9h30
*Achat d’un four – Mme Mougeon a suggéré cet achat.
*Réparation du lave-vaisselle : M. Ramdhony suggère plutôt
l'achat d'un nouveau lave-vaisselle.
(S'en suit une discussion : Ces dépenses seraient-elles
admissibles sous le « Programme des petits déjeuners »?
Claire va se renseigner.
Nous convenons que l'achat d'un nouveau lave-vaisselle
(coût estimé 3500 $ selon les recherches de M. Ramdhony)
serait prioritaire puisque nous devons répondre aux normes
sanitaires d'autant plus que nous avons cessé l'utilisation de
vaisselle et d'ustensiles en plastique.
*Foire de projets personnels ce vendredi
*Spectacle de talents lundi 16 déc. -en matinée pour les
écoles nourricières et les parents (invitation-texto envoyé
aux parents) -en après-midi pour tous les élèves du Cf.
*Gymnase : Commande du matériel pour le volley-ball :
– M. Ramdhony va consulter Mme Chénier. (-Voir #7 pour
commentaires des parents membres à ce sujet)
-achat d'un banc d'arbitre surélevé pour les parties de
volleyball (vb) et de basketball
-poteaux et filets de volleyball,
-un compteur "shot clock"pour afficher le pointage,
-ballons de volleyball de tournoi,
-l'achat de rembourrage pour les panneaux-paniers de
basketball -pour les rendre sécuritaires
-des matelas protecteurs pour les murs.
6

Rétroaction à la
réponse du CS
Viamonde à la
délégation des
élèves

Béatrice, présidente du conseil des élèves, ne pouvait être
présente, ni Jezebel et Elliot qui formaient la délégation des
élèves du Cf à la réunion du CS Viamonde tenue le 27
septembre 2019 au Cf.

Gisèle

Les élèves tiennent toutefois à faire part de « leur
découragement » (leurs mots) face à la réponse du CS
Viamonde à leur délégation. Selon eux, la lettre de
Viamonde ne répondait vraiment pas à leurs demandes et
ce, sur tous les points soulevés par les élèves (voir ci-joint
un résumé de leur présentation comme délégués au CS
Viamonde).

2
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
Ayant pris connaissance de la réponse du CS Viamonde
aux élèves, les parents sont malheureusement du même
avis.

7

La réponse du CS Viamonde à la délégation de notre
conseil d'école (« le comité de parents ») a été distribuée
à tous les membres du présent conseil d'école et fait l'objet
de discussion, point par point :

Rétroaction à la
réponse du CS
Viamonde à la
délégation du
conseil d'école

•
•
•
•

Responsable

TOUS

l'usage des téléphones cellulaires à l'école
l'amélioration des installations au Cf
les voyages organisés des élèves
site Schoolday

L'usage des téléphones cellulaires à l'école :
Selon les membres, rien n'a véritablement changé.
La gestion des téléphones en salle de classe est pour
ainsi dire, la même qu'avant et pose toujours des défis pour
plusieurs profs. Pour sa part, M. Fall dit ne pas avoir de
problèmes avec les cellulaires puisqu’il a plutôt opté pour
l'usage des ordinateurs en classe.
M. Fall croit aussi que les profs seraient plutôt d'accord pour
interdire l'usage des cellulaires, mais les parents seraient-ils
du même avis? M. Ramdhony en discutera prochainement
avec les profs et nous fera part de leur position.
Il serait important que les profs soient des modèles pour les
élèves en faisant un usage circonscrit de leur cellulaire en
salle de classe. Ce n'est semble-t-il, pas toujours le cas.
Selon les parents du conseil, la nouvelle politique énoncée
par le CS Viamonde et l'école, bien que conforme aux
nouvelles directives du gouvernement provincial, donne lieu
à des interprétations diverses et ouvre la porte à tant de cas
d'exception qu'il s'agit en somme du statu quo.
Les parents membres auraient souhaité mieux d'autant plus
que nous sommes le troisième conseil d'école consécutif
à se pencher sur cette question jugée primordiale pour le
bien-être, l'épanouissement et la sécurité de nos élèves.
Au-delà des cas d'exception bien précis, pourquoi ne pas
mettre en place une gestion réellement uniforme des
appareils numériques.
Sont alors proposées par les parents du conseil d'école,
des solutions observées dans d'autres écoles, ces dernières
étant soumises elles aussi, aux mêmes directives du MÉO :
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
-Déposer les téléphones dans un support multipochettes au
début du bloc d'études et les récupérer à la fin celui-ci. (Voir
lien ci-dessous) Solution simple et peu coûteuse. Sur ce
point, M.Ramdhony s'inquiète du risque de vol des
téléphones.

Responsable

-Dan ce cas, déposer les téléphones dans un panier que
l'enseignant(e) garde sous clé dans son bureau au début
d'un bloc d'études que les élèves récupèrent à la fin du bloc.
-Exiger simplement que les téléphones restent dans le
casier cadenassé de l'élève pendant la journée scolaire.
-Favoriser l'usage des ordinateurs plutôt que les téléphones
en salle de classe. Sur ce point, M.Ramdhony précise que
l'école possède 280 ordinateurs et 20 chariots, mais il est
d'avis qu'il est parfois plus difficile de surveiller l'usage qu'en
font les élèves derrière ces écrans d'ordinateurs. Pourtant le
serveur du CS Viamonde doit être doté d'un pare-feu
sécuritaire pour cirocnscrire l'usage des élèves? à confirmer.
-Une gestion réellement uniforme des cellulaires serait
souhaitable, de sorte que les règles et la mise en application
de ces règles soient les mêmes pour tous les enseignants et
pour tous les élèves.
-Du moment que les nouvelles directives du MÉO sont
respectées, rien n'empêche la direction d'école de prendre
l'initiative pour créer des règles propres à notre école quant
à l'usage des téléphones cellulaires. Cela serait à explorer.
*L'amélioration des installations au Cf :
À ce sujet, le CS Viamonde répond que cela revient à
formuler des demandes auprès de la direction d'école,
ce que nous ferons.
Entre autres choses, nous souhaitons ardemment qu'une
banquette plein-pied en « U » soit construite à l'entrée
pour créer une aire d'accueil et de détente pour les élèves et
les visiteurs. C'est un rare espace sous-utilisé au Cf et une
telle réalisation représenterait une dépense bien modeste
qui aurait pourtant un impact réel sur la qualité de vie des
élèves. Nous en rediscuterons début 2020.
Quant aux demandes des élèves pour rendre le gymnase
plus conforme aux normes exigées lors des compétitions
avec d'autres écoles, M. Ramdhony signale qu'il a reçu les
demandes des élèves et qu'il se renseignera d'abord auprès
de Mme Chénier et fera un suivi à la prochaine réunion du
conseil d'école. Leurs demandes sont comme suit:
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
-l'achat d'un banc d'arbitre surélevé pour les parties de
volleyball (vb) et de basketball,
-poteaux et filets de volleyball,
-un compteur (shot clock) pour garder le pointage,
-ballons de vb de tournoi,
-l'achat de rembourrage pour les panneaux-paniers de
basketball
-des matelas protecteurs pour les murs.

Responsable

Usage de la cafétéria : Suite aux commentaires des
délégués parents et élèves du Cf, le CS Viamonde annonce
son intention d'interdire le dîner dans les couloirs du Cf à
compter de janvier 2020.
Dès lors, les élèves de 9e-12e devront soit s'entasser dans
la cafétéria avec les plus jeunes (7e-8e) ou dîner dans une
salle de classe non-aménagée à cette fin au 3e étage ou
sortir pour dîner.
Les parents du conseil d'école sont en désaccord avec cette
interdiction. Nous avions proposé l'aménagement d'une
salle de classe, en salle à manger. Manger dans une salle
de classe non-aménagée serait l'équivalent de manger à
son bureau de travail, qui n’est ni souhaitable, ni acceptable.
L'heure du dîner se veut un moment de détente, de pause
dans la journée scolaire. D'emblée, nous croyons que cette
solution n'en est pas une, et qu'elle sera vouée à l'échec. Au
sujet de la salle de classe au 3e, M.Ramdhony dit que cette
salle sert toujours et ne peut être aménagée de façon
permananente en salle à dîner. Il admet que les locaux du
Cf sont très recherchés pour les réunions, bureaux, etc.
Solution proposée: Plutôt que d'entasser les 300+ élèves
dans la cafétéria à la même heure, nous suggérons que
l'horaire scolaire soit réaménagé de telle sorte qu'il y ait
deux périodes de dîner à la cafétéria du Cf. Une première
pour les élèves de 7e-8e, puis une deuxième pour les élèves
9e-12e. M. Ramdhony ne croit pas cela sera possible cette
année.
Nous ferons part de cette recommandation au CS Viamonde
en demandant que l'interdiction prévue soit renversée et que
l'aménagement des horaires soient considérés pour la
rentrée 2020.
En attendant une solution définitive, si une salle de classe
ne peut être aménagée en salle à manger de façon
adéquate dès cette année, nous préférons le partage de la
cafétéria pour tous, la levée de l'interdiction de dîner dans
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
les couloirs et que la disponibilité de la salle au 3e (même
non-aménagée) soit maintenue. Chantal souligne qu'il
important de donner la priorité aux élèves quant à l'utilisation
des locaux de l'école plutôt qu’aux locations pour usages
externes.

Responsable

Les voyages :
Le CS Viamonde reconnait l'impact positif des voyages pour
les élèves, mais n'est pas prêt à désigner une personne
responsable pour les organiser et de plus, précise qu'un tel
préposé ne saurait remplacer l'implication du personnel
enseignant et celle de la direction d'école. Les parents sont
déçus que cette responsabilité revienne toujours aux
enseignant.e.s dont la charge de travail est déjà importante.
Cependant, le CS Viamonde encourage la collaboration
entre les écoles francophones tant à l'intérieur et qu'à
l'extérieur du CS Viamonde. Le CS V rappelle aussi que
seul le personnel enseignant peut s'acquitter de la
supervision sur le terrain.
Dans le cas précis de la demande de l'élève, Julia Lalonde
au nom des élèves finissants de 12e année : il faudra donc
que ces élèves trouvent des enseignants du Cf qui
acceptent de les accompagner et que la direction d'école
facilite le contact avec d'autres écoles dont Toronto-Ouest
pour voir si une collaboration est possible entre les deux
écoles.
Stéphanie suggère la création d'un site interactif pour le
personnel enseignant des écoles Viamonde où les
enseignants pourraient afficher et partager leurs idées ou
projets de voyages d'élèves et ainsi faciliter la
communication et le jumelage des écoles pour de tels
voyages ou activités.
D'après son expérience d’avoir organisé un grand voyage
pour un club de jeunes, cela prend une bonne année au
moins pour organiser des voyages plus ambitieux. Il faut se
prendre bien à l'avance ou avoir des visées plus modestes.
Site Schoolday :
Nous sommes ravis que le CS Viamonde accepte de mener
prochainement un sondage auprès des usagers de
Schoolday.
Nous avons dû surmonter de multiples embûches lors de
notre première collecte de fonds et il a été difficile de trouver
des réponses ponctuelles à nos questions auprès de
Schoolday quant à la configuration et la mise en page de
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Décision/Action

Responsable

notre collecte.
Nous espérons qu'au-delà du sondage, nous pourrons faire
part de notre expérience d'usager (entre autres : la récente
collecte de fonds NFG) afin de trouver des solutions aux
lacunes actuelles.
8

Subventions
PassepARTs:
mise-à-jour

-Les choses sont déjà en place pour une collaboration entre
le Théâtre français de Toronto et le Club de théâtre du Cf :
la comédienne-metteure en scène Patricia Marceau accepte
d'être notre artiste d'appui à la mise-en-scène.

Gisèle

-Le Tft a déjà offert des prêts de costumes et nous
permettra de répéter dans leur studio lorsque cet espace
sera libre.
-Gisèle rencontrera prochainement le directeur artistique du
Tft pour finaliser les demandes de subvention (paliers
élémentaire et secondaire) puisque c'est l'organisme culturel
et non l'école, qui doit en faire la demande. Celles-ci devront
par la suite être approuvées par Mme Brigitte Clément responsable du volet animation culturelle au CS Viamonde.
Nous espérons que tout cela se fera dès le début janvier
2020.
-Le projet du Club de théâtre répond largement aux critères
d'admissibilité aux subventions PassepART, nous avons
donc bon espoir que celles-ci nous seront accordées.
9

Collecte de fonds
Nutfree Gourmet:
mise à jour

-170 rouleaux Nutfree Gourmet ont été vendus ce qui
représentera un profit de 510 $
-46 parents ont répondu à l'annonce.
–Gisèle s'est rendue dans les cinq classes de 7e et 8e année
pour en faire la promotion et remettre aux élèves une
annonce papier pour leurs parents. À refaire chaque année
avec les 7e et 8e années.
–Cependant, le tout ne s'est pas fait sans heurts en raison
de problèmes avec Schoolday. La configuration initiale sur
Schoolday ne permettait pas de différencier le détail de
chacune des commandes.
–Ainsi nous avons dû annuler et rembourser les 30
premières commandes et demander à ces mêmes parents
de repasser leur commande, ce que la plupart ont fait.
–les problèmes sur Schoolday nous ont couté 45 $ de profit
–Schoolday a imposé des frais administratifs de .30 cents
par unité (par rouleau) ...
–Mme Mougeon a dû faire appel à une personne, autre que
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
notre préposé Schoolday pour répondre à nos questions. La
persévérance de Mme Mougeon et sa collaboration ont été
indispensables à la réussite de cette première collecte.
Nous la remercions.

Responsable

–Côté positif : l'expérience acquise nous servira à l'avenir.
Gisèle a conservé tous les documents à réutiliser pour les
futures collectes NFG. Nous espérons répéter cette collecte
chaque année avant le congé des fêtes.
–La livraison des rouleaux se fera le 16 décembre. Carine
accepte de venir faire le tri avec Gisèle qui restera ensuite
pour en faire la distribution après le spectacle de talent.
10

Comité : Projet
de peinture des
toilettes

La couleur de base est terminée dans les toilettes au rez-dechaussée. Cette corvée doit se faire en deux temps :
d'abord peinturer les portes (terminé), puis rajouter la
calligraphie à faire. Carine communiquera avec M.
Alexandre Séguin-D. pour terminer la deuxième étape avec
l'aide des élèves en arts visuels au mois de janvier. Merci
aux bénévoles.

Carine

11

Commentaires :
changements
proposés aux
politiques 3,06 &
3,36

Les documents et changements proposés ont été distribués
à tous les membres du conseil d'école.
Après discussion, nous convenons qu'il s'agit surtout de
simples mises à jour. Un commentaire est émis quant à la
politique environnementale qui se fera dorénavant selon le
« plan stratégique ». Difficile de commenter sans savoir
quelle est la nature de ce « plan stratégique ». Les
formulaires de réponses seront envoyés au CS Viamonde
d'ici la date limite du 13 décembre.

Tous

12

Varia

Gisèle

Aucun
La séance est levée à 20 h 00
La prochaine réunion qui devait avoir lieu le 14
janvier est reportée au 28 janvier, 2020 à 18 h 15

Lien : ex de multipochettes pour le rangement des téléphones cellulaires en classe : https://www.amazon.ca/ClassroomCalculator-Hanging-Organizer-Pockets/dp/B07X24GVPT/ref=asc_df_B07X24GVPT/?tag=googleshopc0c20&linkCode=df0&hvadid=335162840806&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=11250097505215759527&hvpone=&hvptwo=&hvqmt
=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061009&hvtargid=pla-837538884688&psc=1
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