
 

 

Rapport du Conseil d’école 2021-2022  
 
NOS RENCONTRES  
Nous nous sommes rencontrés durant 7 réunions, au cours des mois d'octobre, novembre, 
décembre, février, avril, mai et juin 2022. Nos réunions se sont déroulées 'en virtuel' dès le 
début de l'année scolaire, mais nous avons pu passer au mode présentiel vers la fin de l'année, 
ce qui était bien apprécié de tous et toutes.  
 
PETITS DÉJEUNERS 
Le programme des petits déjeuners s'est très bien déroulé, et la gestion des comptes et du 
programme est maintenant faite par le secrétariat de l'école.  Les gestionnaires du programme 
ont bien su s'adapter aux conditions imposées par la pandémie, et les petits déjeuners 
continuent d'être un grand succès auprès des élèves de tous les paliers.   
 
LEVÉE DE FONDS 
Le conseil des parents a pu faire une levée de fonds, et donc continuer la tradition de la vente 
de pâtes au biscuit 'Nut Free Gourmet". La vente a été un beau succès, et nous avons levé plus 
de fonds que les années précédentes. Un grand merci aux parents qui ont organisé cette 
activité, et assuré son succès. Merci au Secrétariat de l'école et à la Direction pour leur aide. 
 
SUBVENTION PEP  
Ayant obtenu la subvention PEP, à laquelle nous avions appliqué, le conseil a mis sur pied une 
soirée pour l'engagement des parents. L'événement a dû être virtuel (Zoom), et s'est déroulé le 
7 avril 2022. Le thème était 'Parents Zen'.  
L'atelier avait pour but d'aider les parents à trouver des stratégies, des outils, des trucs et 
astuces pour aider au développement cognitif et émotionnel et favoriser la concentration, 
l’apprentissage et la relaxation de leurs enfants.  
Nous avons dû reconnaître que la participation des parents était assez faible. Nos discussions de 
rétroaction sur cette soirée nous amènent à favoriser, pour l'année prochaine si nous obtenons 
de nouveau la subvention PEP, un événement plus actif et plus communautaire. 
 
DISCUSSIONS: LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU SUIVI ET SOUTIEN A LA MAISON 
Suite à la révision de certaines politiques Viamonde, nous nous sommes engagés dans une 
discussion sur le rôle de soutien des parents par rapport aux devoirs de leurs enfants. Il 
semblerait que pour beaucoup il est parfois difficile de savoir sur quoi travaillent leurs enfants. 
Certains enseignant(e)s ont des sites, mais pas tous/toutes. Nous avons donc discuté de la 
standardisation possible d'un système de communication sur les devoirs. Plus particulièrement 
pour les 7e et 8e années. Le but serait d'améliorer la communication entre l'école et les parents 
pour partager des informations sur ce qui est fait en classe et les devoirs à faire.  L'école va faire 
suite à cette réflexion l'année prochaine.  
 
ACTIVITÉS À L'ÉCOLE, ORGANISÉES PAR L'ÉCOLE 
Les membres du conseil ont apprécié que l'école ait pu faire une transition graduelle au cours de 
l'année, vers une vie plus 'normale' et l'ajout d'activités enrichissantes: Le petit déjeuner sur le 
thème de l'histoire des noirs, un barbecue sur le thème de l'antihomophobie/transphobie, et à 
la fin de l'année le 'prom' et la graduation, en personne!  
 
 



 

 

ACTIFS ET CONNECTÉS 
Avec la continuation de la gestion de la pandémie, l'année a apporté des défis qui ont sûrement 
limité les actions que l'on a pu entreprendre, mais nous sommes restés connectés et actifs tout 
au long de l'année, pour soutenir l'école et ses activités. 
 
Nous tenons à remercier les enseignants et la direction, ainsi que les parents et les 
élèves de notre communauté pour tous les efforts faits et les activités entreprises durant 
une année difficile. Ensemble nous avons pu transitionner vers un mode de vie et 
d'apprentissage plus stable.  
 


