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Procès-verbal de la réunion #3 du Conseil d’école 

Tenue le : Le mardi, 11 mai 2021 
Lieu :  Via Teams 
 
Étaient  
présents : 

Lise Deschênes, présidente 
Isabelle N. Mayrand, vice-présidente 
Rana Haj-Hassan, directrice  
Stephanie Keyser, parent  
Stephanie Craig, parent 
Aliou Balde Thierno, parent 
Joseph Tshibuabua, parent 
Sylvie Larin, bibliotechnicienne 
Carmen Matta, enseignante 

Étaient 
absents : 

Assia Haroune, parent 
Hervé Franck Kacou, parent 
 

 
 

1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
Le procès-verbal de la réunion du 12 janvier dernier est adopté par Mme Lise et secondé 
par Mme Stéphanie K. 

 
2. Ajouts à l’ordre du jour 

 
Madame Rana souhaite ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour :  
Graduation 6e année 2021 – Ce sujet sera discuté au point 4.f.   
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour, tel que présenté, est adopté par Mme Lise et secondé par Mme Isabelle 
avec l’ajout au point 4.f 
 

4. Activités et événements de l’école 
 

a. Activités mensuelles écoles tolérantes/santé-mentale et écoresponsable 
• En ce qui a trait aux activités du mois dernier, Mme Rana explique que le jeudi 1er 

avril, elle a annoncé aux élèves qu’on allait souligner cette journée en fabriquant un 
poisson. Pas un poisson d’avril habituel, mais plutôt en offrant la possibilité à chaque 
élève de remettre un poisson à la personne avec qui il a un lien positif, en qui il a une 
grande confiance ou à une personne qu’il considère comme personne-ressource pour 
lui ou elle dans l’école.   
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• En vue de favoriser le bien-être des élèves, le projet 20 jours de bienveillance a été 
proposé par le comité École-Tolérante.  Ce projet a deux volets : élève-élève et élève-
enseignant. 

 

o Le 5 mai, la travailleuse sociale de l’école a animé des ateliers aux 
élèves pour leur expliquer les comportements et attitudes bienveillants 
ainsi que le jeu « tout l’monde est gentil envers tout l’monde » qui 
prendra forme au cours du mois. 
 

o Les membres du comité École-Tolérante contacteront les élèves 
n’ayant toujours pas trouvé de lien de confiance (personnel ou ami) afin 
de leur permettre de choisir l’adulte bienveillant.  Après l’approbation 
des parents, l’adulte bienveillant aura une rencontre hebdomadaire avec 
l’élève pour vérifier son bien-être et son état d’âme, l’outiller en 
suggérant des stratégies, faire des suivis réguliers avec l’élève, signaler 
à la direction et à l’enseignant titulaire toute situation inquiétante.  La 
direction à son tour communique avec les parents et les intervenants 
nécessaires pour appuyer l’élève. 

 
• Pour honorer la réussite des élèves ayant démontré une amélioration ainsi que du 

progrès dans un domaine quelconque, les enseignants ont émis et émettront des 
certificats de valorisation la dernière semaine de chaque mois. Dû à l’apprentissage en 
ligne, les certificats du mois d’avril seront envoyés par la poste à chacun des 
récipiendaires en plus d’être affichés sur le PADLET. De plus, lorsqu’il nous en sera 
possible, ces certificats de mérite seront affichés sur le tableau des ÉTOILES 
d’ANMA, situé face au bureau de la direction. 

 
• Quant au projet école écoresponsable, nous poursuivons ‘la petite gorgée’ tous les 

lundis, c’est-à-dire, tous les élèves vont prendre une gorgée d’eau du robinet à 13h15 
pour les sensibiliser à l’eau potable et à l’importance de réduire les déchets de 
plastique à usage unique! 

 
• Une journée sans déchets est proposée à tous les vendredis dans l’effort visant à 

impliquer les élèves en ce qui à trait à des initiatives environnementales pouvant avoir 
un impact important. Nous souhaitons que cette initiative puisse sensibiliser les élèves 
à l’importance de la réduction des déchets et à encourager l’utilisation de contenants 
de plastique réutilisables. 

 
• Amène-moi dehors…  Dans le cadre de l’activité « Amène-moi dehors », les 

enseignants sont invités à encourager les élèves à pratiquer l’activité extérieure et à 
nous envoyer leurs photos plein-air. 

 
 

b. Nouveaux membres du personnel + appui individuel 
• Madame Rana nous informe que l’école s’est vue offrir un poste additionnel d’aide-

enseignante, comblé par Mme Intissar Ntafa et que nous bénéficions, encore une fois 
cette année, du programme de tutorat PICO.  Ce programme nous permet d’avoir le 
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support d’une étudiante universitaire qui offre de l’aide à terminer les devoirs, qui 
offre son appui à l’apprentissage ainsi qu’à la langue française. 

 
 

c. Projet du jardin communautaire 
• Il avait été question de mettre de l’avant un projet de jardin communautaire, mais 

puisque l’organisme en charge du projet n’a pas respecté son engagement (le matériel 
ainsi que la formation pédagogique n’ont pas été soumis), le conseil a décidé 
d’annuler le projet, cependant, nous gardons l’idée en tête pour une année ultérieure. 

 
d. Programme de collation - Cartes-cadeaux aux familles qui éprouvent des difficultés 

pendant la pandémie 
• Ce programme de collation a été révisé en septembre en lien avec la pandémie.  La 

variété était cependant plus restreinte, afin de pouvoir respecter l’hygiène exigée.  Les 
élèves en auront tout de même profité jusqu’à ce que nous retournions en mode 
virtuel. 
 

• Vu l’arrêt de la distribution des collations, l’entreprise « Students nutrition central east 
of Ontario » nous offre la possibilité d’offrir des certificats-cadeaux à nos familles qui 
éprouvent des difficultés pendant la pandémie.  Il s’agit de 50$/membre dans la 
famille.  Madame Rana a contacté une dizaine de familles par courriel et sur ce, 
seulement 3 familles ont donné suite. 

 
Les enseignants ont été invités à soumettre le nom de familles pouvant possiblement 
bénéficier de ce programme et les membres du conseil sont aussi invités à nous 
communiquer le nom des familles qui pourraient bénéficier de ce don. 
 

e. Année prochaine : 
 

i. Sondage 2021-2022 
Le sondage ayant été soumis aux parents confirme qu’en très grande majorité, les 
parents souhaitent que leurs enfants retournent en mode présentiel dès septembre.  
Les parents ont jusqu’à la fin juin pour prendre une décision finale quant au mode 
virtuel ou présentiel. 

ii. Effectifs 
Nous sommes à 208 élèves inscrits pour septembre 2021 et les inscriptions se 
poursuivront tout au long de l’été.   

iii. Dotation de l’année prochaine 
Trois membres du personnel doivent quitter et seront remplacés selon le processus 
d’ancienneté. 
 

f. Graduation 6e année 
Nous ne savons pas, à ce stade-ci, si la graduation aura lieu en présentiel ou virtuel.  Nous 
nous ajusterons en temps et lieu mais il est certain que les élèves recevront leurs diplômes 
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et qu’advenant que ce soit en mode virtuel, tout comme l’année dernière, il y aura un 
partage de souvenirs ainsi qu’une soirée de graduation virtuelle. 
 
 

5. Stephanie Mugan Craig – Soumissions structure de jeux 
 

Mme Craig nous informe qu’elle a deux soumissions à proposer quant à la réparation de la 
surface de la structure de jeux.  La première étant de la cie SoftCrete de Whitby au 
montant de 8,483 $ et la seconde de la cie Fortco Ltd d’Oakville au montant de 
14,797,30 $. 
 
Après discussion, il est convenu que Mme Craig fasse parvenir le détail des soumissions à 
chacun des membres du comité et que ceux-ci votent par courriel afin qu’une décision soit 
prise. 
 
Mme Deschênes nous informe que le rapport financier est de +ou- 17,000$, ce qui à 
l’avance, fait pencher la balance pour la Cie SoftCrete. 
 
 

6. Lise Deschênes – Création d’une semaine « marche-o-thon virtuel » dans le but 
d’encourager les familles à prendre des marches dans leur voisinage et faire un don à 
l’école. 
 

a) Objectif: $3,000  
Dans le but de ramasser des fonds pour l’école, nous convenons de promouvoir 
le temps passé en famille pour les semaines à venir, en leur demandant de 
marcher, jouer, danser, jardiner, etc et par le fait même, faire un don à l’école.  
Tout don sera accepté via school day (un événement sur le Guichet Viamonde 
sera créé). 
 
Mme Lise proposera une idée d’affiche dès ce soir, madame Sylvie fera la 
transcription et l’affiche sera par la suite envoyée à nos familles. 
 
L’objectif est de 3 000$, l’argent ramassé sera utilisé en vue de réaménager la 
cour intérieure. 
 

b) Utilisation des hashtags #OnMarchpourEcoleANMA | EcoleANMA  
Mme Lise suggère d’utiliser tous les médias sociaux étant acceptés par notre conseil 
scolaire pour promouvoir cette levée de fonds.  M. Baldé propose d’offrir aux parents qui 
feront des dons un T-shirt avec le nom de la campagne.  Une proposition qui a été rejetée, 
en considérant qu’il ne reste que quelques semaines avant la fin de l’année scolaire. 
 
 

7. Levée de l’assemblée 
Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, nous procédons à la levée de l’assemblée à 20h. 

  La prochaine et dernière rencontre annuelle est prévue le 11 juin 2021. 


