RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2019-2020
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 MAI 2020 à 19h sur ZOOM

Membres présents: Camélia Mouanga, Carine Tréhout, Claire de Visme, Chantal Gunter,
Gisèle Rousseau, Pierre Trudel, Stéphanie Apollonio
Membres excusés : Hassan Benjelloun, Magatte Fall, Béatrice Coulavin
Personnel Enseignant : David Martin
Direction: Ravi Ramdhony
Invités: Joëlle Pluviose (auditrice)
Points à l’ordre du
jour
1
Mot de
bienvenue et
détails du
déroulement de
la réunion sur
Zoom

Décision/Action
Ouverture de la réunion : 19h

Responsable
Gisèle

Gisèle propose que nous fermions nos
microphones, à moins d’avoir la parole,
pour éviter les bruits de fond.
Gisèle propose aussi que les membres
lèvent la main pour avoir la parole. Chantal
notera les noms et la parole leurs sera
donnée au moment opportun.
Tous les membres sont d’accord.

2

3

4

5

Déclaration de
conflits
d’intérêts
Adoption de
l’ordre du jour
Adoption des
P-V du 12 nov.
et du 3 mars
2020

Rapport de la
présidence

Après vérification, il n'y a pas de conflits
d’intérêts

Gisèle

Proposé :
Claire
Secondé :
Pierre
Adopté :
Unanime
Gisèle propose d’adopter le Procès-verbal
du 12 novembre 2019 à la prochaine
réunion.
Secondé :
Stéphanie
Adopté :
Unanime

Gisèle

Carine propose d’adopter le Procès-verbal
du 3 mars 2020.
Secondé :
Camélia
Adopté :
Unanime
▪ Remerciements du comité des
parents aux enseignants/tes pour
leur travail durant cette période de
confinement. Les parents sont très
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Gisèle

Gisèle

▪

▪

▪

▪

▪

6

Rapport de la
direction

▪

▪

impressionnés de l’initiative qui a
été prise rapidement afin de
continuer l’éducation de nos
enfants, et aussi, de l’organisation
autour des cours en ligne qui sont
offerts.
Notre réunion du 7 avril 2020 a été
annulée en raison de la pandémie.
À noter : Nous devons nous
rencontrer un minimum de 4 fois
par année et nous en sommes à
notre 6ième réunion.
Nous attendons la confirmation
pour savoir si nous pourrons
utiliser les fonds accordés au PEP
pour l’année prochaine.
Club de théâtre/subvention
PassepARTS - le projet doit aller
de l’avant. Tous attendent le déconfinement. Gisèle a contacté le
TfT pour s'assurer que les fonds
resteront disponibles. L'artiste
affectée remplira ses fonctions
dans la mesure du possible dès
que ce sera sécuritaire de le faire
Les banquettes: Gisèle attend le
dé-confinement pour tenter de
rencontrer le chef des pompiers en
personne. Elle espère le
convaincre de se présenter en
personne au CF dans le but de lui
montrer exactement où nous
aimerions installer les banquettes.
Gisèle présente une idée pour que
les casiers à l’école soient vidés
tout en respectant les règles du
confinement. Les parents
pourraient prendre rendez-vous sur
Schoolday, comme pour les
rencontres parents/enseignants.
Si l’école a besoin de volontaires:
Carine, Pierre, Stéphanie,
Camélia, Gisèle et Chantal (si
possible) se proposent.
Remerciements aux parents pour
leur appui auprès de leurs enfants
pour l’enseignement à la maison.
Depuis le retour de mars, une
école virtuelle s’est ouverte très
rapidement. Tous les enseignants
et le personnel de l’école ont dû
apprendre, sans formation,
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M. Ramdhony

▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

comment utiliser cette technologie
et aussi réinventer leur façon
d’enseigner et leur cours.
Le Conseil scolaire Viamonde est
un des seuls conseils qui donne
des cours en ligne.
Merci aux enseignants/tes. Il y a
beaucoup d’entraide entre les
enseignants. Beaucoup de
créativité de leurs parts. Ils vont
au-delà de toutes attentes. Ils
appuient les étudiants durant les
cours et offrent aussi des
rencontres individuelles.
Défis au niveau de la santé
mentale. Certains élèves s'en
tirent moins bien dans ce contexte
et ont dû abandonner les cours
pour le moment. Les travailleurs
sociaux du Conseil travaillent très
fort pour donner le support à ces
élèves et à leurs familles.
Effectif total du CF pour la rentrée
au mois de septembre 2020 sera
de 337 à 340 élèves. Ce qui
représente une hausse qui
permettra la formation de trois
classes de 7e année et trois de 8e
année. Nous comptons
présentement 307 élèves au Cf.
Si les élèves ne retournent pas en
classe, des mesures seront prises
pour vider le contenu des casiers.
Bal des finissants : Nous attendons
les directives du ministère de
l’éducation. Le ministère a parlé de
remettre le bal à cet été ou
septembre/octobre mais aucune
décision n’a encore été prise.
Les hoodies Cf ont été
commandés.
Pour les annuaires, un sondage
sera peut-être fait en début de
semaine pour savoir combien en
commander. D'habitude, une
centaine d'annuaires sont
commandés.
Carine demande, si un retour se
fait au mois de juin, les élèves
auront-ils les examens de fin
d’année. Non, ils seront évalués
sur la preuve d’apprentissage.
Claire questionne l’ampleur du
manque que les jeunes vont avoir
au mois de septembre. M.
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Ramdhony répond que les
enseignants font un diagnostic en
début d’année pour identifier les
manques. Ils auront le temps de
rattraper les retards face au
curriculum.
.
7

Rapport des
enseignants.

▪

▪

▪
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Cours en
ligne/majoration
du nombre
d’heures

▪

▪

9

Annuaire du CF
et aide au
comité.

▪

Les enseignants remarquent les
limites de l’enseignement à
distance. Les élèves sont fatigués
et en retard, surtout le matin. Ils
prennent des mauvais plis. Les
heures de sommeils sont affectés,
personne ne les réveillent. Ceci
commence à affecter les cours. Il
y a aussi la qualité de l’image sur
Teams qui n’est pas très bonne.
La technologie n’est pas la même
pour tous.
Question des enseignants :
Comment respecter la distanciation
sociale dans une petite école avec
des groupes de 30 par classe?
Avantage de l’enseignement à
distance est qu’il n’y a plus de
problème de discipline. Par contre,
en tant qu’enseignant, il est difficile
de ne pas avoir le contact avec les
élèves, de ne pas pouvoir lire leur
langage corporel.

M. Martin

Claire pensait peut-être que plus
de cours seraient donnés en ligne
- journée complète. M. Ramdony
avise qu’il y aurait un problème sur
le nombre d’ordinateur disponible
dans les familles. Aussi, les
enseignants ont besoin de temps
pour préparer les cours et certains
ont aussi des enfants.
Camélia demande s’il y a eu des
changements au niveau des 40
heures de bénévolat exigées pour
l'obtention du diplôme. M.
Randhony indique que cette
condition a été retirée pour les
élèves de 12e. Les autres ont
encore le temps de les accumuler.

Claire

Gisèle demande s’il est possible de
diminuer le coût des annuaires en
offrant la moitié de l’argent

Gisèle
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ramassée par le Conseil des
parents lors de la vente des
biscuits. Est-il possible aussi que la
direction offre un annuaire gratuit à
tous les finissants cette année?
La direction va se pencher sur la
question. Si l’école dit oui, le
Comité des parents est-il d’accord
pour offrir 250$ afin de réduire le
coût des annuaires pour les
autres?
Proposé :
Secondé :
Adopté :
10

Retour en
classe – voir
doc :
compilation
commentairesparents

Gisèle
Chantal
Unanime

Gisèle a recueilli les questions des parents
au sujet des mesures qui seront prises face
à un éventuel retour en classe. Gisèle
propose d’envoyer la lettre à Viamonde.

Tous

Chantal aimerait la lire avant l’envoi.
Nous proposons d’attendre au mois de juin.
Stéphanie ajoute que nous aurons peutêtre d’autres questions puisque les choses
changent rapidement.
M. Ramdhony aimerait plutôt que la lettre
soit envoyée maintenant afin d’avoir plus
de temps à se préparer.
Nous proposons d’attendre quelques jours
pour que tous aient la chance de la lire.
Gisèle propose d’attendre en début de
semaine prochaine et de l’envoyer à Mme
Longo et Viamonde.
Claire seconde
Unanime

11

Dernière
réunion (heure
à déterminer)

La prochaine réunion se tiendra sur Zoom
le mardi 16 juin 2020, à 18h15.
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Tous

