
  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2019-2020 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 

28 JANVIER 2020 à 18h15 

Membres présents : Camélia Mouanga, Carine Tréhout, Chantal Gunter, Claire de Visme, Gisèle Rousseau,                  

Hassan Benjelloun, Pierre Trudel, Stéphanie Apolloni. 

Direction : Ravi Ramdhony (présence par téléphone)  

Élèves excusés : Béatrice Coulavin 

Enseignants excusés : Magatte Fall, David Martin 

Parents excusés : Fatouma Ahmed 

Procès verbal rédigé : par Hassan Benjelloun et Gisèle Rousseau 

 

 

Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsable 

1 Mot de 
bienvenue  

Ouverture de la réunion : 18 h 15 
 

Gisèle 

2 Déclaration des 
conflits d’intérêt 

Pas de déclaration de conflits d’intérêts 
Proposé : Claire 
Secondé :  Pierre 
Adopté :   Unanime 

Gisèle  

3 Adoption de 
l’ordre du jour 

Proposé : Claire 
Secondé :  Pierre 
Adopté :   Unanime 

Gisèle  

4 Adoption des P-
V du 12 nov et 
du 10 déc 2019 
 

Comme nous attendons le Procès-verbal du 12 novembre 
2019, Gisèle propose de l'adopter à la prochaine réunion. 
 
Secondé :  Camélia 
Adopté :   Unanime 
 
Carine propose d’adopter le Procès-verbal du 10 décembre 
2019. 
 
Secondé :  Chantal 
Adopté :   Unanime 
 
 

Gisèle  

5 Rapport de la 

Direction 

- Les examens se sont bien passés. 

- Les élèves de secondaire reprennent le lundi 3  

février et les horaires sont disponibles. 

- Les bulletins seront distribués la semaine prochaine. 

La note seulement sera affichée. En raison des 

moyens de pression, aucun commentaire des 

enseignants ne paraîtra au bulletin des élèves. 

M. Ramdhony 
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Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsable 

- Grève de zèle, lien est disponible sur le site du CS 

Viamonde. 

- Les toilettes inclusives seront déplacées au 1er 

étage pour éviter les risques de vapotage, de 

retards et d’intimité. 

- Projet de peinture, M. Ramdhony a loué l’excellent 

travail des parents et bénévoles. 

- Gymnase :   

• Mme Chenier a préparé une commande pour la 

chaise haute d'arbitre et les poteaux des filets 

de Volley-ball. 

• « Shot clock » : panneau d’affichage acheté. 

• Ballons de volley-ball seront achetés. 

• Rembourrage des panneaux de Basket-ball déjà 

fait. 

• Les matelas sur les murs se feront le 10 février. 

- Banquettes : Michel Sirois passera la semaine  

prochaine pour faire des propositions pour les 

banquettes en bois (formes, mesures et devis/prix). 

Plusieurs endroits sont discutés dont: à l'entrée/ 

vestibule du Cf là où il n'y qui sert souvent de 

banquette, un autre endroit serait en face du 

secrétariat tout près du grand présentoir et il y a 

d'autres endroits dans les coulloirs qui ont été 

identifiés.                                                                         

M. Ramdhony devra s'informer auprès du Chef des 

pompiers pour obtenir l'autorisation de construire. 

- Téléphones cellulaires : Pas de réunion encore 

avec les enseignants, mais pour certains 

enseignants, ça se passe déjà bien : 

• Certains ont des boîtes où les téléphones sont 

déposés. 

• D’autres choisissent que les élèves utilisent 

leurs téléphones pour des recherches. 

• D'autres encore, les ont interdits. 

- Cafétéria : Pour l’année prochaine l'idée de séparer 

le dîner pour les primaires et les dîners pour les 

secondaires, pose plusieurs contraintes : nombre 

élevé des élèves, les salles 215 et 315 réaffectées 

aux cours, sous-sol inutilisable par sécurité, à 

rediscuter avec les enseignants. 

- Lave-vaisselle; Malgré différentes réparations, le 

lave-vaisselle qui date de 1997 est souvent en 

panne, et la décision de la changer est prise.           

Vu les prix entre 9.000 $ et 15.000 $ M; Ramdhony 

envisage d’acheter un lave-vaisselle d’occasion sur 

le budget de l’école si cette dépense ne peut pas 

rentrer dans le cadre de la subvention des petits-
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Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsable 

déjeûners. 

-  

-  

- Rapport financier de la levée de fonds : Merci Gisèle 

de finaliser ce point: 

- Prix unitaire: 9,30$  (en tout :170 rouleaux vendus)                        

- 6$ l'unité payés à NutFreeGourmet (1020$)  

- 3$ l'unité versés au conseil d'école (profit -510$)  

- 30 cents l'unité -frais administratifs Schoolday (51$) 

 

6 Ebauche de lettre 
– Rétroaction à la 
réponse du CS 
Viamonde 

Gisèle a fait une lecture de cette ébauche de lettre, et des 

discussions ont suivi sur tous les points. Seront intégrées, à 

la version finale, les nouvelles idées proposées lors de ces 

discussions dont:                                                                   

SOLUTION À L'HEURE DU DÎNER: *Si le partage de la 

cafétéria en créant deux périodes de dîner pour chaque 

palier : élémentaire et secondaire à la rentrée 2020 est 

problématique alors nous recommandons:                         

*Construction de banqettes qui serviraient aux élèves à 

l'heure du dîner (entre autres) plutôt que de s'asseoir sur le 

plancher. et /ou le réaméagement de la bibliothèque (voir 

ci-dessous).                                                       

BIBLIOTHÈQUE: -Est discutée l'idée de relocaliser la 

bibliothèque dans une salle de classe puisqu'elle est moins 

achalandée puisque la plupart des recherches se font 

aujourd'hui sur internet, *Ou encore, de réaménager la 

bibliothèque de sorte qu'elle soit multifonctionelle pour: 

*servir aux élèves de 9e-12e année à l'heure du dîner, 

*servir comme lieu de rencontre/réunion, *servir de lieu de 

répétitions pour les cours d'art drame ou de musique, *servir 

comme aire de travail de groupe.                                            

-Bref, nous sommes d'avis qu'une des plus belles pièces du 

Cf, une des rares qui soit fenestrée devrait servir à accueillir 

des élèves plutôt que des étagères et que l'usage de cet 

espace devrait être maximiser. Par exemple, le bureau 

d'accueil de la biblio occupe un espace démesuré qui reflète 

davantage ses fonctions d'antan et pourrait mieux servir en 

ouvrant cet espace soit en le réduisant ou en le supprimant. 

-Les parents sont enthousiastes et M. Ramdhony dit aussi 

être ouvert à ces propositions et fera des recherches et un 

suivi à cet effet.                                                                                  

USAGE DES TÉLÉPHONES CELLULAIRES: Parents 

demandent que nous insistions davantage sur le besoin d'un 

plan d'actions plus concrèt.  

Grâce à cette rétroaction finale, Gisèle se chargera 

 
Tous 
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Points à l’ordre du jour Décision/Action Responsable 

d'intégrer ces idées et révisions et d’envoyer la version 

finale de la lettre au CS Viamonde et tous les conseillers 

scolaire, en mettant en c.c. tous les membres du conseil 

d'école. Une copie est annexée à ce P-V.  

7 Subvention PEP 
– Mise à jour 

Le Conseil a reçu 1 000,00 $ du CS Viamonde au titre de la 

subvention PEP intitulé :   « Vers une citoyenneté numérique 

saine et responsable » 

Chantal : Suggère la projection du film documentaire            

« ScreenAgers » dans le cadre du projet PEP de cette 

année, sinon retenir cette idée pour l’année prochaine.         

Coût d'une projection de «Screenagers »: 650$ US donc 

environ 870$ Cdn (peut-être se jumeler à un autre 

secondaire pour partager les côuts). 

Gisèle invitera notre collaboratrice techno: Caroline Isautier 

de « Tech for Good » à la prochaine réunion. Il est tjrs 

question de tourner quelques capsules vidéos « conseils 

pratiques » pour les parents, ce qui assurerait une pérennité 

à notre projet PEP.  Discussion à continer. 

Gisèle 

8 Calendrier 
scolaire 

OK -votre rétroaction sera envoyée au CS Viamonde dans 

les délais prévus. 

Gisèle 

9 Comité projet de 
peinture 

Après le succès de la 1ère phase, la suite est programmée. 
Il a été recommandé d’écrire en lettres détachées. 

Carine 

10 Installations au 
CF - Banquettes 

Point abordé et discuté dans le rapport de la Direction. 
 

Gisèle 

11 Sortie de ski Projet abandonné à cause de la grève de zèle Stéphanie 

12 TPCL Le test est programmé pour fin Mars, et des sessions de 
préparation et de rattrappage sont faites par les 2 
enseignants responsables. 

Chantal 

13 Date de la 
prochaine 
réunion 

La prochaine réunion est fixée au mardi 3 mars 2020 Gisèle 

  • La séance est levée à 20h30.  

  •   

 
 

 


