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Procès‐verbal de la réunion #2 du Conseil d’école
Tenue le :
Lieu :

Le mardi, 12 janvier 2021
Via Teams

Étaient
présents :

Lise Deschenes, présidente
Isabelle Mayrand, vice-présidente
Rana Haj-Hassan, directrice
Sylvie Larin, bibliotechnicienne
Stephanie Keyser, parent
Stephanie Craig, parent
Assia Haroun, parent
Hervé Franck Kacou, parent
Balde Thierno Aliou, parent

Étaient
absents :

Joseph Tshibuabua, parent
Carmen Matta, enseignante

1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la rencontre du 13 octobre dernier est adopté par Mme Isabelle
et secondé par Mme Assia.
2. Ajouts à l’ordre du jour
Madame Rana souhaite ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour : Projet de
participation des parents 2020-2021.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, tel que présenté, est adopté par Mme Sylvie et secondé par Mme
Isabelle.
4. Madame Rana (information sur divers sujets)
a) Portes ouvertes
Notre porte ouverte annuelle aura lieu le 27 janvier prochain. Il est évident que la
porte ouverte prend une toute autre allure cette année et sera offerte virtuellement. À
cet effet et en lien avec le projet de participation des parents 2020-2021, madame
Rana préparera un montage vidéo sur lequel quelques parents seront invités à
témoigner de leur satisfaction envers l’école AnMa (Antonine Maillet). De plus, les
élèves de la 5/6 travaillent également sur un projet de vidéo publicitaire qui sera
présenté dans le cadre de cette porte ouverte.
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b) Programme de nutrition
Ce programme a été mis en place en début d’année. Les commandes sont faites
auprès de NoFrills et les enseignants gèrent les collations n’ayant pas besoin d’être
réfrigérées (ce qui élimine la manipulation inutile). Les collations sont variées et
offertes aux enfants qui n’ont pas de collation ou qui disent avoir encore faim après
avoir mangé leur collation de la maison.

c) Plan anti-intimidation
Mme Rana nous brosse un portrait du plan de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation ayant été mis en place dans l’école, et nous fait part qu’un comité
formé de différents intervenants a été mis sur pied (2 élèves de la 5/6e année, 1
parent, 3 membres du personnel enseignant, 1 membre du personnel non-enseignant,
1 partenaire de la communauté, ainsi que la direction).
Madame Rana fait la nomenclature des stratégies ciblées dans le plan de prévention :
 La participation à la semaine de la prévention de l’intimidation;
 La participation aux concours ARTmonie du Conseil
 L’enseignement du programme dans les salles de classe (enfants avertis)
 L’utilisation des activités disponibles dans le EAV des écoles sécuritaires et
tolérantes.
 Création d’aide-mémoire et d’affiches
 Organiser une activité permettant aux élèves d’identifier les personnesressources, les personnes de confiance dans l’école
 Aménager la cour et animer les récréations (musique à l’extérieur lors des
récrés)
 Intégrer la prévention de l’intimidation au curriculum de la classe
 Formation sur l’inclusion de la communauté LGBTQ par l’organisme Égale
Canada
De plus, les élèves utilisant davantage les médias sociaux en ce temps de pandémie,
le comité compte approfondir et partager l’information quant à la cyber-intimidation.
On compte également développer et faire la promotion de l’apprentissage de
comportements attendus par l’appui aux comportements positifs en utilisant des
matrices comportementales, la promotion du code de vie et les annonces à la radio
scolaire.
En terminant, madame Rana nous informe que les élèves seront invités à participer à
des ateliers de prévention à l’intimidation au cours de la semaine du 9 au 11 mars. Il
avait été prévu que les parents puissent participer à un atelier le vendredi 12 mars,
mais à l’unanimité, la présentation sera plutôt offerte le jeudi 11 mars.
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5. Mme Lise
a) Poste de secrétaire à combler
Le poste de secrétaire étant toujours vacant, madame Lise demande aux membres
présents s’il y a des gens intéressés à prendre le poste. Madame Sylvie offre de
prendre le poste.
b) Idées pour levées de fonds virtuelles
Les membres sont invités à échanger des idées quant à la planification de levée de
fonds. Quelques idées sont lancées, mais rien de décidé.



Journée cinéma-popcorn
Bingo virtuel Family Feud (madame Rana et Mme Assia doivent nous revenir
avec un certain fonctionnement)




Vandermeer
TerraCycle (recyclage des déchets difficilement recyclables.)

c) Souper spaghetti virtuel
Madame Lise mentionne que chaque famille serait invitée à manger un repas
spaghetti à la maison et à partager des photos.
Les élèves en mode virtuel seraient également invités à prendre part à ce souper
communautaire.
d) Marche-thon virtuel
Le marche-thon sera organisé dans la cour d’école. Contrairement aux années
passées, les parents ne pourront accompagner les enfants ou participer à titre de
bénévoles, mais des dons leur seront demandés.
Encore une fois, les élèves en mode virtuel seront invités à prendre part au marchethon, mais de leur domicile.
e) BBQ
Malheureusement, cette activité annuelle ne pourra avoir lieu.
6. Structure de jeux
Madame Stéphanie C. mentionne avoir besoin de la permission de la direction afin
de pouvoir se rendre à l’école avec les contracteurs. Madame Rana l’invite à s’y
rendre après les heures d’école, soit à compter de 15h30.
7. Vidéos de témoignages
Il est mentionné que les vidéos devront être envoyés à l’école avant le 20 janvier
prochain.
Madame Stéphanie K. s’informe à savoir s’il serait possible que nos élèves puissent
assister à une rencontre/visite virtuelle de l’école RoMa (École Ronald-Marion).
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Elle ajoute qu’il serait bénéfique d’entreprendre la publicité de RoMa pour nos
élèves de l’élémentaire, dès la 3e année. À cet effet, madame Rana communiquera
avec la directrice du secondaire à Roma et sensibilisera par la suite nos parents.
Avant de clore l’assemblée, madame Rana nous informe des prochaines dates de
réunion, soit les 9 mars, 11 mai et 8 juin 2021 et que les rapports financiers seront
envoyés avant la rencontre.
8. Levée de l’assemblée
Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, nous procédons à la levée de l’assemblée
à 20h.

