RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2018-2019
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
Le 1er octobre 2019 à 18h15
Membres présents:
Parents: Camélia Mouanga, Carine Tréhout, Claire de Visme, Fatouma Ahmed, Gisèle Rousseau, Hassan Benjelloun,
Pierre Trudel, Stéphanie Apollonio
Élèves: Béatrice Coulavin, présidente du conseil des élèves, Mursal Jahed, v-p
Enseignants: David Martin, Magatte Fall
Direction: Ravi Ramdhony
Membres excusés:
Parents: Chantal Gunter, Nathalie Paltrie
Points à l’ordre du jour
1

Mot de
bienvenue

2

Adoption de
l’ordre du jour

3

Décision/Action

Responsable

Ouverture de la réunion : 18 h 15
Avant le démarrage de la première réunion du conseil
d’école pour l’année 2019-2020, une lecture du PV de la
dernière réunion a été faite ainsi que la présentation du
rapport financier par Grégory.
Il est rappelé que le dernier PV ainsi que le rapport financier
avaient déjà été adoptés à la fin de la dernière réunion du
conseil d'école précédent 2018-2019.
Les remerciements de tous les membres ont été adressés à
Grégory, à Gilles, à Anne pour leur implication et leur
dévouement de plusieurs années.
La réunion a été ensuite poursuivie avec l’accueil des
nouveaux membres et des représentants des élèves.
Proposé :
Gisèle
Secondé :
Claire
Adopté :
Unanime

Gisèle

Déclaration des
conflits d’intérêt

Pas de déclaration de conflits d’intérêts

Gisèle

4

Rôle et règles
de
fonctionnement
du conseil
d’école

En tant présidente sortante du conseil d'école 2018-2019,
Gisèle rappelle aux membres anciens et nouveaux, le rôle et
les règles de fonctionnement du Conseil d’école tels que
stipulés par notre CscViamonde et le MÉO:
« La mission des conseils d’école consiste à contribuer à
améliorer le rendement des élèves et à accroitre la
responsabilité du système d’éducation envers les parents.
Les conseils d’école jouent un rôle consultatif. Ils réalisent
leur mission principalement en faisant des recommandations
à la directrice de leur école et au conseil scolaire. Il
appartient aux conseils scolaires et à la direction de tenir
compte des recommandations d’un conseil d’école et
d’informer ce dernier des mesures prises suite à ses
recommandations. »

Gisèle

5

#5 Nominations
et élections du

Présidence/ coprésidence
Gisèle accepte de poser sa candidature à la condition

Gisèle

Gisèle

Page 2 de 7

Points à l’ordre du jour
nouvel exécutif
:

Décision/Action
d'assumer ses fonctions avec la collaboration d'un.e
coprésident.e Elle souhaite occuper ce poste par interim
afin d'en faciliter la transition éventuelle.
Gisèle Rousseau élue coprésidente
Proposé par: Hassan
Appuyé par: Fatouma
Accepté à l'unanimité

Responsable

Présidence/ coprésidence
Gisèle se demande si Camélia peut selon les règles du Csc
Viamonde, accepter le poste de coprésidente en raison de
son emploi au CscViamonde, mais n'est pas certaine si cela
représente un empêchement.
M. Ramdhony consulte les règles sur les conflits d'intérêt et
conclut qu'il n'y a pas d'empêchement.
Camélia Mouanga élue coprésidente
Proposé par: Gisèle
Appuyé par: Carine
Accepté à l'unanimité
Vice-présidence
Carine Tréhout élue vice-présidente
Proposé par: Gisèle
Appuyé par: Claire
Accepté à l'unanimité
Secrétaire
Hassan accepte d'emblée de reprendre ses fonctions de
secrétaire.
Hassan Benjelloun élu secrétaire
Proposé par: Gisèle
Appuyé par: Pierre
Accepté à l'unanimité
Trésorier
Puisque aucun membre ne se présente au poste de
trésorier, selon les règles du conseil d'école, notre directeur,
M. Ramdhony devra en assumer les fonctions.

6

Comités –
Descriptions et
personnes
responsables

PEP -Si les subventions PEP (Participation et Engagmeent
des Parents) sont renouvelées, le thème de la Citoyenneté
numérique saine retenu par le conseil d'école précédent,
fera l'objet d'un projet. Nous espérons toujours une réponse
positive du MÉO. Le cas échéant, Gisèle en fera la
demande. Elle est en discussion depuis juin dernier avec
Caroline Isautier, experte en communications numériques
qui sera notre conférencière.

Gisèle

De même, Gisèle a détaillé tout le suivi fait cet été avec les
différents organismes.
P'tits déjeuners
Encore cette année, Claire accepte de s'occuper des petits

Claire
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action

Responsable

déjeuners. Quelques défis se posent en l'absence de
Ghizlane qui s'occupait du quotidien. Depuis Mme Mougeon
a pris le relais.
Claire rappelle qu'une formation obligatoire gratuite sur la
sécurité alimentaire est offerte pour ceux et celles qui sont
bénévoles aux petits déjeuners.
L’aide des parents et des élèves est souhaitable.
Camps
Pour cette année, il a été retenu de consacrer les efforts
pour organiser une excursion au Cedar Glen pour les 9°
ainsi qu’une journée d’activités pour les 7° en guise d'acceuil
de ces nouveaux élèves aux Cf.
Collecte de fonds

Gisèle

Gisèle

Des collectes de fonds seront organisées en décembre
avant les fêtes, plusieurs idées ont été émises. Gisèle fera
une deuxième tentative de collecte de fonds de vente de
pâte à biscuits Nutfree Gourmet avec la collaboration de
Mme Mougeon pour la mise en page sur Schoolday.
Les représentants des élèves ont émis le souhait que ces
fonds puissent être consacrés à des voyages ou à
l’acquisition d’équipements sportifs.
Béatrice fournira une liste détaillée et valorisée pour la
prochaine réunion.
7

Rapport de la
Direction

1. Merci aux parents d’être là ce soir. Merci pour votre
contribution à la vie scolaire et à l’amélioration de l’école et
à l’expérience des élèves.
2. Je salue la contribution et l’engagement des parents : la
cafétéria; le théâtre CF; l’aide pendant les grands petits
déjeuners, la subvention PEP et bien d’autres…
3. Rôle et responsabilité du conseil d’école :
! Le conseil d'école est un organisme consultatif qui
offre ses conseils à la direction d’école. La direction
d’école examine chaque recommandation que lui
fait le conseil d’école et l’informe des suivis.
!

Les membres du conseil d'école doivent étudier
toutes les questions dans la perspective globale
de l’école. (Exemple de gym – TDCAA)
(contraintes – dates butoirs). M. Ramdhony a mis
l’accent sur les efforts très louables de Mme Chénier
avec les équipes sportives.

M. Ramdhony
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action
4. La rentrée scolaire : s’est bien déroulée en gros –
pépins au niveau des autobus – le Conseil en est au courant
Négociations : Grève de zèle des concierges (mais ils
doivent assurer la sécurité et santé des élèves)
Population de l’école : on est passé de 277 à 308
(augmentation de 12%)
e

e

62 élèves en 7 année et 62 en 8 année
Résultats du TPM (test provincial mathématiques): 94%
Communications avec les parents : On encourage les
profs à communiquer avec vous – des sites Web –
expliquent leurs attentes, contenus, règles… comment vous
pouvez aider votre enfant à la maison. (Anecdote : des
parents contents du Collège).
Petits déjeuners : Nouveauté – on offre à manger à midi –
beaucoup d’élèves qui arrivent à l’école le ventre vide.
Le BBQ de la rentrée a eu lieu le 13 septembre 2019
Soirée curriculum (19 septembre) : Merci aux parents qui
sont venus – 120 parents et élèves sont venus. Beaucoup
de questions au niveau du PEI qu’on met en place.
Journée de la levée du drapeau (25 septembre) était bien
aussi – énormément d’activités de la part du Conseil des
élèves, au gym notre animateur culturel a fait une activité
e e
e
avec les 7 8 , les 10 se sont rendus à Queenspark.
Journée chandail orange (30 septembre) : Participation
des élèves, mais à travailler. La direction a rencontré tous
les niveaux ce jour et on en a parlé. Deux élèves sont aussi
passés dans les classes pour en parler. Tie-dye orange
Dans un geste de réconciliation, on porte l'orange le 30
septembre pour honorer les survivants des pensionnants
autochtones.
Soirée portes-ouvertes (17 octobre) : Pour les écoules
nourricières. Faire la promotion du CF svp.
Caroline Isautier : Saine Hygiène numérique – dossier à
suivre (la technologie…) (Ex : adopter des bonnes habitudes
avant de se coucher)
Projet pour les parents : Voulez-vous nous aider avec la
peinture des toilettes? Carine, Pierre et Camélia ont offert
leur aide pour ce projet.

Responsable
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action

Responsable

Avez-vous des forces? Talents ? : Contribution à la vie de
l’école (exemple : un parent qui a fait des ateliers d’autodéfense / conférencière etc.)
Caméras : Installation de 31 caméras dans l’école (plus de
sécurité)

8

Rapport des
enseignants

Semaine de reconnaissance des profs : Des
remerciements aux enseignants ont été envoyés à
M. Martin, représentant des enseignants, au nom du conseil
d'école.

M. Martin

M Martin : suggère que la faible inscription initiale (13
élèves de 9e sur les 54 possibles) était peut-être dû au fait
que certains élèves avaient déjà fait le camp l’année
dernière alors que le Camp Cedar Ridge comprenait les
élèves de 7e-9e – peut-être pas tant le prix du camp qui
faisait obstacle – pourquoi ne pas demander aux élèves ce
qu’ils veulent?
Cedar Glen : Une discussion s’en est suivie par rapport à
ce qui est arrivé, Quelles sont les raisons de la faible
inscription au camp: est-ce le prix, l’engagement des
parents, celle de la Direction et des enseignants? Pourquoi
cela se fait plus courramment ailleurs, dans d'autres écoles
Viamonde , souvent vers des destinations internationales
dont Barcelone, le Costa Rica, la Chine, la France, alors
qu'il nous est difficile d'organiser de modestes camps plein
air: une ou deux nuitée camp à qqs heures de Toronto? Le
manque de visibilté des annonces est aussi mis en cause
-par ex: un entrefilet dans l'Hebdo Cf sans visuel n'est pas
suffisant. Dorénavant, il faudra annoncer avec un visuel
pour en faire la promotion.

TOUS

M. Fall : a donné l’exemple d’un Voyage aux Chutes
Niagara – réussite.

M. Falls

Mais l’objectif au départ : Les élèves voulaient aller au-delà
du Canada, les gens ne voulaient pas payer. On a fait des
soirées cinéma, vente de pizza. Même université de
Moncton – malheureusement sur 50, seulement 10 parents
qui ont signé.
Des subventions? Existent-ils des organismes ou des
parrainages pour nous aider?

TOUS

Documents – beaucoup d’annonces – logés – l’année
dernière, pas plus, qui allait avec les enfants, pas
sécurisant… plus d’informations – afficher les annonces

TOUS?
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Points à l’ordre du jour

Décision/Action

Responsable

ouvertes en non pas en Pdf. Quand ils envoient … que fautil faire pour motiver les parents? Qu’on se penche là-dessus
– levées de fonds
Halloween : Achat prévu d’une dizaine de citrouilles pour
une activité de décoration (Arts visuels), Apprendre aux
élèves à décrire une démarche à suivre (Français).

M. Martin

Sos Devoirs- Euréka : Formation des enseignants, celle
des élèves est en cours.
Art dramatique : Encore cette année, Les 7° A et B iront
voir le spectacle : « Lez Inspirés » au Théâtre français de
Toronto.
9

Café Phenix
"P'tits Déjeuners"

Les petits déjeuners se déroulent bien. Une meilleure
variété est proposée, et les aliments restent disponibles
jusqu’à midi.
-Voir points n° 6 et 8
Gisèle fera le suivi sur les trois points qui ont fait l'objet de la
délégation du conseil d'école: soit *l'usage des téléphones
cellulaires à l'école, *l'amélioration des installations au Cf et
bien sûr: *les voyages des élèves dont l'organisation de ces
voyages, le jumelage potentiel avec d'autres écoles
Viamonde pour réaliser des économies d'échelle et
l'affectation d'un coordonnateur au CscViamonde pour
organiser ces voyages dans nos écoles Viamonde.

Claire

10

Notre délégation
au Csc
Viamonde Camp pour les 9°

11

Subvention
PasspARTS

En raison d'un manque de temps, ce point sera reporté à la
prochaine réunion et Fatouma en donnera un aperçu.

Fatouma

12
13

Collecte de fonds
Calendrier des
réunions

Voir point n°6

Gisèle
Tous

Le calendrier pour les prochaines réunions est établi comme
suit :
Le mardi 12 novembre 2019
Le mardi 10 décembre 2019
Le mardi 15 janvier 2020
Le mardi 11 février 2020
Le mardi 7 avril 2020
Le mardi 12 mai 2020
Le mardi 16 juin 2020

14

Divers

•

La séance est levée à 21h00.

Prochaine réunion : le mardi 12 novembre à 18h15.

Gisèle
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