
Conseil d’École 
du 

Collège français 

		 1	

	

	

	
	
	

CONSEIL D’ÉCOLE 2019-2020 
COLLÈGE FRANÇAIS 

	

	
	
	

		
Madame,	Monsieur,		
		

RAPPORT ANNUEL 

Quelle		année		nous		vivons		et		quelle		rentrée,		aussi!		En		dépit		des		circonstances,		j'espère		que		vous		avez		tout		de		
même	profité	de	la	saison	estivale	et	que	le	beau	temps	vous	a	apporté	un	certain	réconfort.			
		
Au	 moment	de	 vous	 écrire,		il	 va	 sans	 dire	 que	 nous	 ne	 sommes		pas	 au	 bout	 de	 nos	 peines		et	 qu'il	 faudra	
continuer		à	 faire	 preuve	 d'une	 grande	 vigilance.		Et	 malgré	 tout,	 la	 vie	 continue.			 Dans	 l'ordre	 des	 choses,	 le	
moment	est	venu	de	clore	les	activités	du	conseil	d'école	2019-2020	et	de	vous	en	faire	un	bilan.		
		
Comment	vous	décrire	cette	année	hors	du	commun,	sinon	de	la	diviser	en	deux:	de	la	rentrée	en	septembre		
2019	jusqu'au	début	mars	2020,	puis	de	la	mi-mars	et	le	début	du	confinement	jusqu'à	la	fin	de	l'été	2020.			
		
La	 rentrée	 2019	 s'était	 déroulée	 avec	 l'enthousiasme		habituel	 chez	 les	élèves	 du	Cf.		 Au	conseil	 d'école,	 nous	
avions,	 comme	 eux,	 des	 idées	 et	 des	 projets	 plein	 la	 tête.	 Voici	 quelques	 activités	 et	 projets	 que	 nous	 avions	
entamés,	 d'autres	 que	 nous	 avons	 menés	 à	 terme	 et	 d'autres	 encore	 que	 nous	 avons	 ont	 dû	 abandonnés	en	
raison	 du	confinement.			 Voici	 quelques	 activités	 et	projets	 que	nous	 avions	 entamés.	 Certains	 ont	été	menés	 à	
terme	tandis	que	d’autres	ont	dû	être	abandonnés	en	raison	du	confinement.		
		
Le	 programme		des	 «	 Petits	 déjeuners		»	 très	 populaire	 auprès	 de	nos	 élèves	 s'est	 encore	 amélioré.	 Grâce	 à	
la	 collaboration	 du	 conseil	 d'école	 et	 notre	 directrice-adjointe,	Mme	 Mougeon,	 une	 meilleure	 sélection	 de	
collations	 plus	 santé	 (légumes	 &	 fruits	 frais,	 yaourt,	 etc)	 était	 offerte	 aux	 élèves	 et	 ce,	 à	 longueur	 de	 journée.	
Ce	 programme	important		est	 rendu	 possible	 grâce	 à	 une	 subvention		annuelle	 de	 la	 Ville	 de	 Toronto,	 mais	 il	
faut	 chaque	 année	 en	 faire	 la	demande.	 De	 fait,	un	merci	 tout	 spécial	 à	Claire	 de	 Visme	 du	conseil	 d'école	 qui	
s'occupe	de	 ce	 programme		depuis		plusieurs		années		déjà,	et	du	travail	administratif	minutieux	de	la	secrétaire	de	
l'école,	Mme	Martine	Visaygno.	 Bonne	nouvelle:	 cette	année,	 le	 programme	sera	maintenu.	 	Pour	 	des	 	raisons		
sanitaires,	 	il	 	n'y	 	aura	 	pas	 	de	 	libre-service	 et	 les	 	collations	 	devront	 	nécessairement	 être	 individuelles	 et	
préemballées.	 	Nous	étions	sur	le	chemin	des	"zéro	déchets",	et	dès	que	ce	sera	sécuritaire	de	le	faire,	nous	y	
reviendrons.		C'est	promis!		
		
Au	Cf,		 les		 «		Grands		 petits		 déjeuners		 »		 sont		 devenus		 une		 tradition		 incontournable.			Celle-ci	reprendra	
surement	 sa	 juste	 place	 dès	 que	 possible.	 Cette	 initiative	 de	 l'école	 où	personnel	 enseignant,	 direction	 d'école	
et	 parents	 bénévoles		du	 conseil	 enfilent	 tabliers,	 manient	 spatules	 et	 grille-pains,		concoctent		des	 smoothies,	
des	 crêpes	 et	des	œufs	 pour	 le	plus	 grand	 plaisir	 gastronomique		de	nos	 élèves	 est	 à	coup	 sûr,	 une	 fête!		 Nous	
avons	hâte		de		vous		 retrouver		 un		 jour		pour		 casser		 la		croûte		 ensemble.		 En	attendant,		 merci		 aux		parents:	
Carine,		Stephanie		 et	 Claire	 du	 Conseil		qui	 se	 joignent		au	 personnel		"lève-tôt"		du	 Cf	 pour	 participer		à	 ces	
rassemblements	festifs.		
		
Merci		à		Carine		Tréhout,		Pierre		Trudel		et		Camélia		Mouanga		du		conseil		qui		se		sont		joints		à		d'autres		
bénévoles	du	Cf	et	ont	consacré	quelques	weekends	pour	réaliser	certains	projets	de	peinture	au	Cf.		
		
Dès			l'automne			2019,		M.		Dobransky,		enseignant			responsable	et	dévoué			du			Club			de			théâtre			lançait		
l'ambitieux		projet		de		monter		«		Les		Précieuses		ridicules		»		de		Molière.		J'ai	eu		le		plaisir		de		travailler		chaque		
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semaine		avec		ces	 élèves.		Deux		micro-subventions			PasspART,		 obtenues		grâce		à	 une		demande		du	 conseil	
d'école,		nous		ont	 été	 accordées		 pour	 recevoir		l'appui		d'une	 artiste		du	 Théâtre		français		de	 Toronto		pour	 la	
mise			en		 scène.					 Nos			jeunes			comédiens/comédiennes			répétaient			 assidûment			 depuis			 la	rentrée.			Notre	
formidable	 Mme	 Varela,	 enseignante	 d'espagnol,	 avait	 déjà	 confectionné,	 à	 elle	 seule,	 une	 douzaine	 de	
magnifiques	costumes	d'époque!		 Tristement,	la		pandémie		 a		tiré		 le		rideau		 sur		cette		 belle		 aventure.			
M.	Dobransky	espère	néanmoins	lui	redonner	vie.	On	se	croise	les	doigts!			
		
Comme	 par	 le	passé,	 le	conseil	 d'école	 avait	 fait	 la	demande	 et	obtenu	une	subvention	 PEP	 (Participation		et	
Engagement	des	Parents)		du	Ministère	de	l'éducation	pour	réaliser	un	projet	qui	aurait	eu	comme	thème:		
«	 	 Vers	une	 	 citoyenneté	 	 numérique	 	 saine	 	 et	 	 responsable	 	 ».	 	 Notre	collaboratrice	hors	pair,	 	 Mme	 	 Caroline	
Isaultier,	 était	 venue	 donner	 bénévolement	 un	atelier	 à	deux	 classes	 de	7e/8e	 en	novembre	 2019.	Nous	 étions	
en	 discussions	pour	 réaliser		au	 printemps		2020		des	 minis	capsules-vidéo		 pour	 illustrer		notre		thème.		Nous		
aurions	partagé	 	 ces	 	 vidéos	 	 dans	 	 le	 cadre	 	 d'une	 	 soirée-présentation	pour	 	 les	 parents	 	 à	 la	 fin	 mai	2020.	
Malheureusement,	 cela	 n'a	 pas	 été	 possible.	 Dès	 le	 mois	 de	 mai,	 le	 conseil	 d'école	 a	 cherché	 à	 savoir,	 si	 la	
subvention	serait	 maintenue.	 	 Hélas,	 la	 réponse	ne	nous	 est	 parvenue	qu’au	 mois	 de	 juillet	 2020,	 alors	 que	
parents	 et	 personnel	 du	 Cf	 étaient	 déjà	 en	 congé	 pour	 l'été.	 Malgré	 cette	 dernière	 contrainte	 et	 celles	 plus	
importantes	 encore	 inhérentes	 à	 la	pandémie,	 le	ministère	 de	 l'éducation	 exigeait	 que	 le	projet	 soit	 exécuté	 et	
les	 fonds	 dépensés	 avant	 le	30	 août	 2020,	 ce	qui	 était	 impossible.			Si	nous	 avions	 reçu	 cette	 réponse	 plus	 tôt,	
nous	 aurions	 pu	 réajuster	 notre	 tir	 et	 modifier	 notre	 projet.	 Très	 décevant	 comme	 issue,	 mais	 nous	 verrons	
pour	la	suite.		
		
Côté	plus	optimiste,	 le	conseil	 d'école	 a	connu	 un	grand	 succès	 avec	une	première	 collecte	 de	 fonds	 à	travers	
la	 vente	 de	 pâtes	à	 biscuits	Nutfree	Gourmet.		Les	 profits	de	 cette	 collecte	iront	à	sudventionner	des	activités	
pour	 les	élèves	cu	Cf,	une	 fois	que	celles-ci	reprendront.	Un	merci	tout	 particulier	à	 	Mme		 Mougeon	 	 pour	 	 sa		
persévérance		 à		résoudre		 nos	pépins	 techniques		et	 à	Mme		Martine	Visaygno	au	 secrétariat	pour	 sa	 gestion	
i m p e c c a b l e 	 des	 commandes.		Ces	 biscuits	 gourmets	sont	 un	merveilleux	 cadeau	 à	offrir	 pendant	 le	 temps	
des	 fêtes	et	nous	espérons	 répéter	cette	expérience	cette	année	même!	Merci	à	Carine	Tréhout	de	m'avoir	aidée	
avec	le	tri	et	la	distribution	des	rouleaux.		
		
Plusieurs		suivis		ont		été		effectués	auprès	de	la	direction	du	Cf	et	du	CSViamonde	par	notre	conseil	d'école:		
entre		autres,		à		la		suite		de		la		délégation		des		parents		du		conseil		d'école		et		de		celle		des		élèves,		en		septembre		
2019.		Plusieurs	sujets		 avaient		 alors		été		abordés		 par		ces		deux		délégations		 dont		 l'urgence		 de		trouver		 une	
solution		au	manque		 d'espace		 à	 la	 cafétaria.	 	 La	 réponse	du	 CSViamonde	ne	 nous	 a	 pas	 paru	 adéquate.		À	
cause	 de	ce	manque	 d'espace,	 à	 l'heure	 du	midi,	 les	élèves	 de	 la	9e	à	 la	12e	mangeaient	 dans	 les	couloirs,	 assis	
par	 terre.		 Actuellement,	les	nouvelles	 consignes	 sanitaires	 ont	rendu	 caduc	 ce	problème	 puisque	 la	cafétaria	ne	
peut	 servir	 	 en	 temps	 	 de	 pandémie.	 	 Cependant,	 en	 pré-pandémie,	 le	 conseil	 d'école	 avait	 mis	 	 en	 avant	
plusieurs		 pistes		de	 solution		 pour		résoudre		 ce	 problème.		 Celles-ci	ne	 devraient	pas	 être		abandonnées.	 	 Par	
exemple,	 un	nouvel	 aménagement	 de	 la	bibliothèque.	 En	effet,	 celle-ci	 occupe	 une	 superficie	 importante	 du	Cf.		
Ce	bel	 espace	 aux	 fenêtres	 plain-pied,	 pourrait	 être	 réorganisé	 pour	 accueillir	 des	 élèves	 plutôt	 que	d'y	 ranger	
des	 étagères.	 Cette	 idée	 avait	 été	 accueillie	 favorablement	par	 notre	 direction	 d'école	 et	 il	 faudra	 poursuivre	
cette	discussion.	 La	pandémie	 a	perturbé	 beaucoup	 de	projets,	mais	 le	conseil	d'école	 souhaite	mettre	à	profit	ce	
temps	 d'arrêt	 imposé	 pour	 en	venir	 à	un	plan	 concret	 en	consultation	 avec	 la	direction	 d'école	 et	 les	élèves.	La	
situation	telle	qu'elle	est	n'est	pas	acceptable.		À	nous	tous	de	faire	mieux.			
		
À	compter	 	 du	 	 congé	 	 de	 	mars,	 	 tout	 	 a	 	 basculé!	 	 Confinement	et	 incertitude.	Malgré	cela,	nos	 	 réunions	 	 ont	
continué		 grâce		 à		 l'initiative		 de		Chantal		 Gunter		 du		 conseil		 des		parents,		 qui		 a		rapidement		 organisé		 nos	
réunions	virtuelles.		Merci	Chantal!			
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Selon	les	règles,	nous	devons	tenir	un	minimum	de	quatre	réunions	par	mandat,	nous	en	avons	plutôt	tenues		
neuf	dont	une	extraordinaire	pendant	les	vacances	d'été	pour	veiller	à	la	
rentrée	2020.			
		
Nous	nous	sommes	réunis	aux	dates	suivantes:	les	1	octobre,	12	novembre,	10	décembre	2019,	les	28	janvier,		
3	mars	 2020,	 annulation	 de	 la	réunion	 du	7	avril	 en	raison	 de	 la	pandémie,	 puis	poursuite	 de	nos	activités	 sur	
Zoom,	 en	 réunions	 virtuelles:	 les	 12	 mai,	 16	 juin	 et	 le	 27	 août	 et	 enfin	 la	 toute	 dernière	 qui	 aura	 lieu	 le	 14	
octobre	2020	pour	clore	notre	mandat.		
		
Les	réunions	étaient	comme	il	se	doit,	ouvertes	à	la	communauté	du	Collège	français,	de	sorte	à	encourager	la		
participation	des	parents	et	des	autres	membres	de	la	communauté	scolaire.		
		
Les		procès-verbaux		des		réunions		du		Conseil,		de		même		que		son		dossier		financier,		sont		à		la		disposition		du		
public	et	ce,	pour	les	quatre	ans	à	venir.		

	
			
Dans	 son	 rôle	 consultatif,	 le	conseil	 d'école	 s’est	 penché	 sur	plusieurs	 questions	 qui	ont	été	débattues	 pour	 en	
tirer	 des	 recommandations.		Ainsi,	 il	a	répondu	 à	tous	 les	 sondages	 provenant	 du	Conseil	 scolaire	 Viamonde,	 a	
appuyé,	réitéré		 et		effectué		 plusieurs		 suivis		de		ses		propres		 recommandations			et		celles		du		conseil		 d'école	
précédent		auprès		de	 notre		direction		d'école,		notre		surintendance		 et	 notre		conseil		scolaire		pour	 assurer		la	
pérennité	de	nos	démarches	dans	l'intérêt	de	nos	enfants.		
		
Nous	 tenons	 à	 remercier	les	 parents		et	 les	 élèves	 de	 notre	 communauté		 qui	 nous	 interpellent		 et	 nous	 font	
part	 de	 leurs	 idées	 et	 de	 leurs	 préoccupations,		 car	 nous	 tâchons		d'apporter		ces	 sujets	 à	 la	 table	 du	 conseil	
d'école	tout	au	long	de	l'année.		
		
Mes		remerciements		aux		parents,		membres		du		conseil		d'école		2019-2020		pour		leurs		efforts		tout		au		long		de		
cette	année,	et	ce,	en	dépit	de	la	pandémie.	La	liste	n'est	pas	exhaustive,	mais	voici	quelques	exemples:	merci		
à	Camélia	 Mouanga	 qui	sans	en	avoir	 le	titre	officiel	 a	été	 tout	 comme,	 une	coprésidente	 par	son	appui	moral	
et	 ses	 rédactions,	 Carine	 Tréhout,	 toujours	 solide	 et	prenante	 pour	 donner	 un	 coup	 de	main	 à	 l'école,	 Claire	
de	 Visme	 responsable		du	 programe	 des	 Petits	 déjeuners,		merci	 à	Chantal		Gunter		sans	 qui,	 nous	 n'aurions	
pas	 pu	 continuer		nos	 réunions		virtuellement,		Hassan		Benjelloun		notre	 secrétaire		qui	 a	 sagement		suggéré	
une	 réunion	 exceptionnelle		à	 la	 fin	 de	 l'été	 en	prévision	 de	 cette	 rentrée	 qui	 suscitait	 beaucoup	 de	 questions,	
Pierre	 Trudel	 et	 Stephanie	 Appolonio	 pour	 leur	 présence	 et	 leur	 bénévolat.	 Tous	 et	 toutes	 votre	 bon	
jugement	 et	votre	bienveillance	 étaient	manifestes	 autour	de	la	table	du	conseil	d'école	 cette	année.	

	
Un	merci		spécial		à	 Béatrice		 Coulavin,		 présidente		 du		conseil		des		élèves		pour		sa		participation		 au		Conseil	
d'école.	 Accompagnée	 de	camarades	 du	Cf,	elle	a	très	bien	 représenté	 les	 intérêts	 des	élèves.	 Sa	perspective	 et	
celles	des	élèves	sont	des	plus	pertinentes	et	nous	apprécions	sincèrement	leur	présence.		

	
Merci	 aussi	 à	 nos	 deux	 représentants		du	 personnel		enseignant,		M.	 Magatte		Fall	 et	M.	 David		Martin,	 votre	
perspective	 nous	 a	été	 précieuse,	 et	bien	 sûr,	merci	 à	notre	 directeur,	M.	 Ravi	 Ramdhony	 pour	 sa	 constance,	
ses	réponses	à	nos	questions	et	sa	présence	aux	réunions	et	aux	pré-réunions.		
		
Impossible	 de	 	 terminer	 	 ce	 	 rapport	 	 annuel	 	 sans	 	 souligner	 	 les	 	 efforts	 	 extraordinaires	 	 et	 	 la	
débrouillardise	 de	 notre	 personnel	 enseignant!	 Chapeau	 à	 vous	 toutes	 et	 tous,	 enseignantes	 et	
enseignants!		 Vous	vous		êtes		retroussés		 les		manches		en		un		temps		record		et		avez		fait		preuve		d'une	
grande	créativité	 et	d'une	grande	solidarité	 dès	le	mois	de	mars!	
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Merci	à		notre		direction			d'école;	M.	Ramdhony	et	Mme	Mougeon	et		 à		notre		 conseil		 scolaire		 d'avoir		
agi		 rapidement			pour		 assurer		 un	enseignement	 virtuel	à	nos	jeunes.	Nous	vous	sommes	 sincèrement	
reconnaissants		de	tous	ces	efforts.	
		
Finalement,	au	 nom		du	 conseil		d’école		sortant,		nous		souhaitons		 bonne		chance		aux	 nouveaux		membres		du	
conseil	 2019-2020,	 une	 bonne	 continuité	 à	 ceux	 et	 celles	 qui	 nous	 quittent	 et	 des	 temps	 meilleurs	 pour	 nous	
tous!		
		
Veuillez	agréer,	Madame,	Monsieur,	mes	salutations	les	plus	cordiales.		
		
Gisèle	Rousseau		
Présidente	du	conseil	d'école	2019-2020						
		
Le	9	octobre	2020		
		
		


