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Procès-verbal de la réunion #5 du Conseil d’école 

Tenue le : Le mardi, 8 juin 2021 
Lieu :  Via Teams 
 
Étaient  
présents : 

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

Étaient 
absents : 

Assia Haroune, parent 
Hervé Franck Kacou, parent 
Aliou Balde Thierno, parent 
Joseph Tshibuabua, parent 
 

 
 

1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
Le procès-verbal de la réunion du 11 mai dernier est adopté à l’unanimité. 

 
2. Ajouts à l’ordre du jour 

 
Madame Rana souhaite ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour :  

• Campagne de financement 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour, tel que présenté avec l’ajout de madame Rana, est adopté par Mme Sylvie 
et secondé par Mme Isabelle. 
 

4. Activités et événements de l’école 
 

a. Activités de fin d’année 
• Mme Rana nous informe que le mardi 29 juin sera le dernier jour d’école.  Chaque 

classe prévoit des activités en matinée, suivi d’un pique-nique virtuel et que de 13h30 
à 14h, il y aura un rassemblement virtuel de toute l’école pour se dire aurevoir et 
participer à une petite danse de fin d’année. 
 

b. Graduations 
• Aussi, dans le but de souligner nos finissants, une cérémonie virtuelle se tiendra le 

vendredi 25 juin.  Nous soulignerons le passage du Jardin à la 1ère année de 11h à 
midi, puis ce sera au tour des 6e année de 13h à 14h.  De plus, madame Rana est dans 
l’attente d’une réponse de la part du bureau de santé de Durham à savoir si nous 
pourrions offrir la possibilité à des petits groupes de quatre ou moins de se rencontrer 
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à l’école afin de recevoir leurs diplômes, petits cadeaux, des biscuits offerts de la part 
de Mme Lise, notre présidente et aussi procéder à la prise de photos. 
 
Une fois la décision rendue par le bureau de santé, nous pourrons planifier les remises 
de manuels scolaires, ressources, portables, etc.  Les journées du 30 juin et 2 juillet 
seront probablement attitrés à cet effet. 

 
c. Système de caméra de sécurité 

• C’est suite à des actes de vandalisme commis dans l’école il y a quelques semaines 
(des jeunes sont rentrés à deux reprises dans l’école pendant la fin de semaine) en plus 
de seringues et bandes élastiques ayant été retrouvées dans la cour de la garderie, il a 
été approuvé par le conseil scolaire de procéder à l’installation d’un système de 
sécurité au cours de l’été.  Dans l’attente de l’installation de ce système, des agents de 
sécurité circulent tous les soirs et demandent aux intrus de quitter les lieux, le cas 
échéant. 
 

d. Mois national de l’histoire des peuples autochtones 
• Afin d’amener le personnel et les élèves du conseil à réfléchir sur les perspectives 

autochtones, une série d’activités de sensibilisation a été préparée et présentée aux 
élèves pour exprimer notre compassion et notre soutien aux peuples autochtones.  Les 
élèves ont également été invités à porter un chandail orange en support aux familles 
des 215 enfants retrouvés sur le site de l’ancien pensionnat, situé sur le territoire de la 
Première Nation de Kamloops en Colombie Britannique.  
 

e. Dotation 2021-22 
• Il y a, à ce jour, 212 élèves inscrits pour l’année à venir.  De ce nombre, une vingtaine 

demeureront en mode virtuel.  

Nous aurons donc une classe virtuelle, 3e année.  Ainsi nos effectifs grandiront avec 
l’ajout d’élèves de 3e année provenant d’autres écoles, mais nous perdrons également 
des élèves qui seront en mode virtuel, selon leur niveau, assignés à d’autres écoles. 

La majorité de nos nouveaux élèves proviennent plutôt de milieu anglophone, mais 
non ayant droits.  Le comité d’admission s’assure d’accepter les élèves qui recevront 
un support de leurs parents qui sont désireux de transmettre la langue et la culture 
francophone. 

f. Campagne de financement 
• 4 familles ont jusqu’à présent fait un don, pour un total de l’ordre de 290$ sur les 

3000$ anticipé.  Sylvie souligne qu’un rappel devrait être envoyé aux parents, en 
insistant sur le fait qu’il s’agit d’une campagne de levée de fonds.  Isabelle étant 
également d’accord avec le fait de publiciser à nouveau cet événement, il est convenu 
de procéder en ajoutant une photo de ce que nous aimerions faire avec les sous 
ramassés, pour donner une idée aux parents du projet envisagé. 
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Il est également convenu de reprendre cette activité en début d’année scolaire et de 
profiter des forces de nos familles afin de bien publiciser et lancer la campagne de 
financement.  Mme Rana suggère de demander 20$ à chacune de nos familles. 
 
 

5. Stephanie Mugan Craig – Structure de jeux 
• Mme Craig nous explique qu’elle a demandé à 3 entreprises de nous offrir une 

soumission écrite, tel que requis par notre conseil scolaire, afin de pouvoir prendre une 
décision éclairée quant à la resurface de la structure de jeux. 
 
o Cie Fortco Ltd, Oakville : Ne pouvant être compétitif au niveau du prix, la cie 

se retire (18 à 19$/pi2) 
 

o Cie SoftCrete, Whitby : La cie doit présenter une autre soumission, en 
fonction de la grandeur de la surface à refaire.  Semblerait qu’il aurait 
soumissionné sur une mauvaise dimension. (13-14$/pi2) 

 
o Cie EverPlay, Brampton : Cette compagnie devrait fournir une soumission dans 

les prochains jours. (16 à 17$/pi2) 
 

Madame Rana remercie Mme Craig pour la charge de travail à tenter d’obtenir des 
soumissions et s’interroge à savoir si l’installation de la surface pourrait être faite 
pendant l’été?  Sur réception des prix finaux, une réunion d’urgence sera 
demandée afin qu’une décision soit prise et acceptée par l’ensemble des membres 
du conseil d’école. 

 
6. Lise Deschênes 

• Sincères remerciements sont présentés à Lise pour le travail accompli au cours des 
deux dernières années à titre de présidente.  Puisque son fils gradue cette année, 
Madame Rana suggère à Lise de revenir l’an prochain à titre de membre de la 
communauté francophone. 

• Madame Rana profite de notre dernière rencontre annuelle pour remercier également 
tous les membres ayant siégé sur le conseil d’école 20-21. 
 

7. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, nous procédons à la levée de l’assemblée à 19h30. 


