RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2018-2019
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
13 MAI 2019 à 18h15
Membres présents : Ravi Ramdhony, Kaba Diakité, David Martin, Claire de Visme, Stéphanie Apollonio (présente: 1ère
moitié) Gisèle Rousseau, Hassan Benjelloun, Gilles Durot, Grégory Delhomelle, Carine Tréhout
Invités: Chloe Robert, conseillère scolaire Viamonde,
Membres excusés : Parents: Anne Godbout, Saada Hussein, Pamela Wilansky Élèves : Jezebel Lumley, Julia Lalonde

Points à l’ordre du jour
1

Décision/Action

Responsable

Mot de
bienvenue
Adoption de
l’ordre du jour

Ouverture de la réunion : 18 h 15

Grégory

Proposé :
Secondé :
Adopté :

Grégory

3

Déclaration des
conflits d’intérêt

Pas de déclaration de conflits d’intérêts

Grégory

4

Rapport du
Secrétaire et
adoption du
Procès-verbal

Gisèle présente le compte rendu de la réunion du 13 mai
2019.
Proposé :
Gisèle
Secondé :
Grégory
Adopté :
Unanime

Gisèle

5

Rapport du
Trésorier

Grégory présente le rapport financier du dernier bureau
(copie ci-jointe)
- Les subventions pour les petits déjeuners ont été
versées pour le reste de l'année. La balance est positive
et une estimation des dépenses pourra être faite pour
assurer que l'on utilise tout l'argent disponible avant la fin
de l'année.

Grégory

2

Gisèle
Claire
Unanime

- les frais administratifs (copies etc) peuvent être couverts
par le 500$ versé en début d'année
6

Rapport de la
Direction

10 avril : Défi Génie Inventif – 2 équipes du CF sont allées à
Montréal pour représenter le Conseil scolaire Viamonde.
Les 1° et 2° places ont été remportées par le Collège
français.
12 – 13 avril : Folle comédie – représentation pour les
parents – gymnase comble – un beau succès – on a discuté
des possibilités pour l’an prochain – qui va prendre la relève
16 avril : atelier autodéfense à l’école – animée par un
parent – 30 filles ont participé

Ravi Ramdhony

Page 2 de 8

Points à l’ordre du jour

Décision/Action

Responsable

18 avril : repas végétarien – zéro déchet – gros succès –
organisé par le club de l’environnement
Remerciements à Saada, Claire et Mme Bernathcez.
26 avril : Semi formel – 76 élèves et 5 profs + 2 parents à
repas, musique et danse au Resto Hot House
2 mai : Projet régional d’improvisation – on a accueilli les
écoles nourricières
3 mai : Cinco de Mayo organisé par M. Martin – grosse
participation – on va voir comment rendre le tout plus
efficace l’an prochain.
13–15 mai : Festival Monde le Son à Hamilton pour les 11°
et 12° à l’échelle du conseil scolaire
17 mai : Grand Brunch, Evénement Journée Internationale
contre l’Homophobie
30 mai : Café chantant sera organisé par 1 élève de 12°
(encore à définir)
31 mai : Club environnement: Sensibilisation sur le
Recyclage, prof resp. Mme Bernatchez
7 juin : Sortie Tommy Thomson, «Winged Migration » pour
les élèves de 10° BI et le 13 juin pour les 7°
3-4 octobre : YMCA Cedar Glen réservé pour les 9e
(1 nuitée)
Pour les 7°: il y aura une journée prévue à la plage ou à l’île
de Toronto

7

Rapport des
Enseignants

•
•

•
•
•
•
•

Sortie de théâtre à Étienne-Brûlé très appréciée.
La semaine des activités de fin d'année pour les 7e-8e
s'organise: il y en aura six en tout: Laser Quest, Ïles de
Toronto, Quilles, Cinéma, Aquarium Ridley,Wonderland
M. Martin rappelle que les sorties ne sont pas
"automatiques" mais "se méritent".
Remise des mérites s'organise pour les 64 élèves de la
8e -le 25 juin
On trouve aussi d'autres façons de souligner les efforts
d'élèves : en classe, à la radio du matin etc.
examen du BI
examens du secondaire

M. Martin
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Points à l’ordre du jour
8
9

10

Décision/Action
•

Exposition des projets de civisme et d'affaires le 24 mai

Rapport des
Élèves
Café Pheonix
"P'tits Déjeuners"

•

Excusés

PEP 2018-19

•
•

. Les petits déjeuners se déroulent bien.
. Nous attendons et espérons une réponse positive quant
au renouvellement du financement des petits déjeuners
pour l'annee prochaine.
. Nous allons faire l'achat de 2 mélangeures (blender) de
qualité professionnelle pour faire les smoothies.
. Nous cherchons toujours des produits pour le lavevaisselle. Ils semblent difficile à trouver. Monsieur Martin
va envoyer le nom d'un contact qui peut peut-être aider.

•

Responsable

Claire

Thème : « Parents sur le Terrain »
Anne et Mme Chénier ont collaboré à cette soirée qui
aura lieu le jeudi 23 mai. Je les remercierai de vive voix.
À la demande de Mme Chénier, la soirée débutera plus
tôt, soit à 18h-21h. Anne s'occupera des affiches.
Toutes les sommes accordées seront soit dépensées,
soit retournées au Csc Viamonde. Le rapport final devra
être complété d'ici le 19 juin. Carine s'occupera du
rapport du pallier élémentaire et Gilles, celui du pallier
secondaire. Merci d'avance à tous les deux.
Comme prévu, il s'agira d'une soirée "Gymnase ouvert".
Anne a déjà commandé les 30 dossards pour
différencier les équipes de parents/élèves et le
fournisseur nous a promis la livraison d'ici l'évènement.

Gisèle

11

PEP 2019-20

•

Les thèmes touchant la cyber sécurité, la cyber
dépendance, l'utilisation des technologies et la
citoyenneté numérique ont été retenus à l'unanimité
pour un éventuel projet PEP 2019-2020. Après plusieurs
tentatives, le MÉO a répondu que le programme PEP
2019-2020 était en "suspens". Des directives suivront
dans les semaines/mois à venir. Ce retard pourrait poser
problème si le renouvellement du programme et les
nouvelles dates d'échéance de demande sont annoncés
après la fin de la présente année scolaire. Gisèle
continuera à surveiller de près. Entretemps, Chloe
Robert a mis Gisèle en contact avec une experte
francophone dans le domaine des technologies:
Caroline Isautier s'intéresse de près à la citoyenneté
numérique responsable et éthique ainsi qu'à la cyber
dépendance. Comme projet PEP, nous pourrions inviter
Paul Davis et Caroline Isautier avec deux perspectives
intéressantes, l'une en anglais, l'autre en français. Une
première rencontre sera organisée prochainement avec
Caroline, Gisèle et M. Ramdhony pour explorer une
éventuelle collaboration.

Gisèle

12

Accueil de notre
invitée spéciale:
Mme Chloe
Robert à compter
de 18h30

•

Grégory remercie Mme Robert de sa présence et de
l'occasion de discuter avec elle, des questions et sujets
qui nous interpellent au Cf. Nos questions sont les
mêmes qu'elle aura reçues au préalable. (voir annexe)

Grégory
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Points à l’ordre du jour
13
Mot d'ouverture
de Mme Robert

Décision/Action
•

14

Questions
Réponses avec
Mme Robert

Voir le document en annexe

15

Divers

•

Mme Robert se dit ravie de notre invitation et se dit prête
à entendre nos questions et tenter d'y répondre. Elle
fera un suivi avec nous et fera part de nos
préoccupations à la table du CscViamonde. Elle suggère
qu'une Journée Carrières et Opportunités Francophones
voit le jour au Cf afin que les élèves valorisent leur
connaissance du français et sachent qu'une deuxième
langue est très recherchée sur le marché du travail et
augmente les opportunités.

La séance est levée à 20h40.

Prochaine réunion : lundi 17 juin à 18h15.

Responsable
Chloe Robert

Tous
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ANNEXE AU PV du 13 mai 2015
Point n° 14

Questions, sujets à discuter & suggestions des parents pour Chloe Robert
à la réunion du 13 mai du Conseil d'école du Cf.
Utilisation des appareils numériques
En mai 2018, le conseil d'école du Cf faisait parvenir une lettre de réflexions et de recommandations au Csc
Viamonde à ce sujet. Le conseil a répondu qu'il devait attendre les nouvelles directives du nouveau Ministère
de l'éducation avant de pouvoir y répondre.
D'après les faits saillants et le compte rendu de la présidente de Viamonde:
la politique 2,03: « Utilisation responsable des appareils numériques personnels et accès au réseau sans fil et directives
administratives » a été adoptée à la réunion du 12 avril dernier.
Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes?
En quoi, cette nouvelle politique est-elle différente des années précédentes?
Nous aimerions que notre CscViamonde soit proactif plutôt que réactif.
Réponse: Mme Robert suggère de renvoyer le document avec les recommandations rédigées par le conseil
d'école antérieur du Cf et endossées par le présent conseil d'école, à tous les conseillers scolaires Viamonde, à
la surintendante Mme Longo et à la direction du Csc Viamonde. Notre présidente le fera au nom du conseil
d'école actuel.

Les Voyages
-Nous avons constaté que d'autres écoles secondaires Viamonde organisaient des voyages (dont élèves de
deux écoles sont allés au Costa Rica, une école en Chine et
deux dont une élémentaire -Charles-Sauriol écoles iront à Québec)
-Comment y sont-ils parvenus?
-Ont-ils eux de l'aide financière du Consc Viamonde?
-Collectes de fonds?
-Il est presque impossible pour les petites écoles comme la nôtre de parvenir à financer ces voyages, mais nos
élèves comme ceux des autres écoles n'en sont pas moins friands.

-Viamonde pourrait affecter une personne responsable au sein du Conseil pour organiser des voyages pour
chaque année d'études.
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-Il est très difficile pour les enseignants d'organiser ce genre de voyage surtout s'ils le font qu'une fois à tous
les 2-3 ans.
-Il y a de l'expérience qui s'acquiert lorsqu'on planifie des voyages regulièrement et il y a des économies à
faire si on organise plusieurs voyages dans une année: chose qu'un Conseil scolaire serait plus apte à faire à
l'échelle du conseil qu'une seule école.
-Cela pourrait se faire en jumelant les écoles pour amortir le coût de ces voyages surtout lors de voyages à
l'extérieur de la province ou même du pays.
-M. Martin dit avoir souvent manqué le nombre suffisant d'élèves afin de bénéficier du forfait gratuit qui est
offert à chaque tranche de groupe. Par ex avec chage groupe de 1o élèves, le fournisseur offre un forfaitvoyage gratuit ce qui permet d'amortir le coût pour tous les élèves ou d'aider certains élèves moins fortunés.
en jumelant des écoles, nous serions plus nombreux.
Réponse: Mme Robert en fera part au conseil scolaire.

Politique d’Intervention physique
-Certains membres du personnel recevront une formation. J’estime que tous les membres du personnel devraient recevoir
une formation pour leur propre sécurité et celle des élèves. Je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas le cas. SVP
expliquer.

Réponse: Mme Robert se renseignera à ce sujet et fera un suivi avec nous.

Investir dans le Cf
Aménagement
-Viamonde semble investir peu de ressources matérielles au Cf comparé aux installations immobilières
d'autres écoles secondaires, même au sein de notre propre Conseil.
-Il n'est pas acceptable, par exemple, qu'à défaut d'une cafétéria pour tous, nos élèves doivent manger assis
par terre dans les couloirs (trempes, l'hiver).
-Au minimum, le Conseil devrait faire aménager des bancs à tous les étages pour que les élèves puissent
s'asseoir. Cela ne devrait pas représenter des coûts exhorbitants.
Aucours des années, des parents et des élèves ont mis la main à la pâte pour embellir l'école, (2x cafétéria et
murale extérieure, etc.) mais nous souhaitons aussi voir le Csc apporter des améliorations à notre école.
Réponse: Mme Robert nous signale qu'il reste peut-être encore une somme restante pour contribuer
à des améliorations au Cf, mais qu'il faudra agir assez rapidement avant l'échéance. M. Martin signale
que la salle de classe 315 n'est presque pas utilisée. Cette salle pourrait peut-être servir de salle à
manger si on la réménageait. Par ailleurs, des banquettes en "U" pourraient être installées dans le
vestibule à l'entrée du Cf. Cet espace ne sert à rien en ce moment, mais avec des banquettes, cet
endroit servirait aux élèves comme aire de détente ou comme lieu propice aux pratiques de musique
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ou de saynètes lorsque les élèves sont appelés à travailler en petits groupes. Il faudrait connaître le
montant de cette somme et faire des suggestions.

CTT à la rentrée 2019
-La Commission des transports de Toronto (TTC) abandonnera les billets individuels dès juillet 2019 au profit
de la carte Presto ou d'une carte mensuelle.
-Comment sera géré le transport scolaire à la rentrée 2019 pour les élèves qui utilisent
les transports en commun, d'autant qu'on rapporte certains problèmes avec les bornes.
-Est-ce l'école, les élèves, les parents qui devront "recharger" les cartes étudiantes mensuellement? Que se
passera-t-il dans le cas de carte volée ou perdue?
Réponse: Mme Robert ne sait pas quelle sera la nouvelle directive de Viamonde, suite à ces
changements à la CTT (TTC). Elle s'informera.
Schoolday
-des lacunes du système informatique : Schoolday Mailer
*sondage auprès des parents usagers et personnel à l'école serait souhaitable pour connaître ce qui marche ou pas
*constate qu'il y a des problèmes, mais il existe peut-être des solutions que nous ignorons
*offrir une meilleure formation au personnel de soutien et enseignant pour maximiser les fonctionnalités du site
*offrir un accès facile à l'expert en technologie informatique pour le dépannage
Réponse : Mme Robert transmettra cette suggestion.

Finalement les parents ont fait des suggestions de cours "hors du commun"
-Pourquoi ne pas offrir des cours qui sont différents.
-Amener les élèves à l'extérieur de notre école,
*dans la nature, au Parc Algonquin,
*dans une de nos multiples universités : Ryerson, York-Glendon, UofT,
*ou encore au parlement du Canada, etc.
-Pas juste comme sortie, mais comme programme d'études. d'études. Ces cours hors du commun existent,
mais souvent les familles doivent défrayer eux-même les coûts.

Équipes de Sports -Education Physique
Puisque nos installations sportives sont limitées, voici quelques suggestions:

Page 8 de 8

Viamonde pourrait:
-approcher l'Université Ryerson pour voir que nos élèves aient accès à certains moments à leurs installations
sportives.
-approcher le YMCA, rue Grosvenor qui en plus d'être un centre sportif a une vocation communautaire
"community outreach" pour avoir accès à certaines de leurs installations pendant des heures moins
achalandées qui concordent avec les cours d'éducation physique du Cf ou pour les pratiquer des sports qui
nécessitent des installations que nous ne possédons pas (piscine, premiers soins, squash, haltérophilie, studio
de danse)
Suggestions de partenariats avec nos voisins culturels
Par ailleurs, le Collège français étant situé au coeur du centreville,
pourrions-nous créer des partenariats avec nos voisins culturels avec l'aide du Conseil:
-le Théâtre français de Toronto
-TfO
-AGO (Gallerie d'art de l'Ontario)
-L'École des Grands Ballets
-le Jardin botanique Edward Gardens
-Queen's Park

