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Date et heure : Le mardi 16 juin 2020 à 18h  

Lieu de la réunion : Rencontre virtuelle sur Skype 

 

Présences : 

 

Nom Fonction 

Léah Cournoyer 
Parent de Madison (1B) 

Présidente  

Antoine Strobel-Dahan 
Parent de Levi (2) et Elior (5)  

Co-Président  

Kate Zimmerman 
Parent de Arielle (MAJA) 

Trésorière  

Sandra Adjou 
Parent de Marie-Carlène (3) 

Secrétaire 

Josy Bongiovanni Parent de Zaidan (1B) 

Nico Rogers Parent de Nathaniel (MAJA) 

Katarina Koncar Direction de l’école 

Ana Barbosa Direction-adjointe de l’école 

Eugenia Doval Personnel non-enseignant 

Carmen Jako-Dragla Personnel enseignant 

  

Absences : 

 

Nom Fonction 

Luc Magnan Parent de Léa (MAJA)  
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1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 28 Avril 

Le compte rendu a été approuvé tel qu’envoyé avant la rencontre. 

  

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été approuvé avec quelques ajouts.  

 

3. Compte-rendu de la direction 

 

• Inscriptions pour la rentrée 2020 

441 élèves inscrits pour septembre 2020, ceci dépasse la cible du Conseil pour le 31 octobre 

2020. 

Ces chiffres sont basés sur un retour physique dans les conditions normales et peut changer 

aussi en fonction de critères comme l’affectation des enseignants, etc. 

 

• Rentrée  

Nous ne savons pas pour l’instant les conditions dans lesquelles on va revenir.  

Scenario sur rotation, alternance semaine par semaine, jour par jour.  

Nous sommes en attente du Ministère et du Conseil. 

Nous devons être prêts pour tout scénario.  

 

• Bulletins   

Ils seront envoyés physiquement à la maison pendant la semaine du 29 juin. 

Signés par la direction d’école uniquement et pas par l’enseignant (directive du Conseil). 

Commentaires standardisés dans chaque matière et note basée sur l’évaluation avant le 16 

mars 2020. On pourrait inclure des commentaires d’amélioration pour la période après le 16 

mars seulement si ceci est dans l’intérêt de l’enfant.  

Il n’y aura pas non plus de section ’’ prochaines étapes ni défis’’.  

 

• Récupération des affaires   

Récupération des affaires des élèves les 29 mai, 1, 2 3 juin. Pas beaucoup de parents 

présents. Maintenant, l’école est fermée pour raisons sanitaires. Un grand nettoyage sera fait. 

 

• Bienvenue à la maternelle  

Cette session d’environ 2 heures a normalement lieu en début juin mais sera faite cette année 

sous un autre format. Ce sera une série de vidéos pratiques, interactives et amusantes pour 

des idées d’activités à faire pour préparer Septembre (par enseignant, éducatrices, direction, 

bibliotechnicienne, etc.). Ceci devrait être envoyé au plus tard le 26 juin. Les vidéos parleront 

entre autres de l’importance de préparer les enfants pour une transition avant la rentrée. 

 

• Cérémonie des finissants  

Cérémonie virtuelle organisée le 23 juin avec les familles.  

Il y aura une livraison en personne (délégation) du certificat de fin d’année avec un cadeau. 

Ce sera la mercredi 24 juin avec des ballons, en suivant les règles de distanciation. 

Féliciter les élèves et prendre une photo. 

30 élèves, 10 minutes par élève.  

Programme de la cérémonie avec le parcours officiel envoyé aux parents.  

 

• Structure de jeu–mise à jour  

Le montant de $ 9 309.26 par année est à payer ce mois de Juin. On prendra du compte du 

Carnaval. 

Mme Maria a demandé la facture officielle.  

Mise à jour des comptes : compte pizza à $ 25 mille. 

Autres revenus : carnaval à Charles : $ 9000 
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• Remboursement –pizza  

Un remboursement de presque 13 mille dollars a été fait aux familles; quelques parents en 

ont fait don à l’école. 

 

• Sondage de satisfaction climat scolaire 

Le ministère exige ce sondage au moins une fois chaque 2 ans. Ça aide le Conseil avec les 

données, la sécurité à l’école. La direction encourage à le remplir. À remplir une fois même 

pour plusieurs enfants. Sur le site web du Conseil.  Résultat des 4-5-6 èmes année 

 

• Camps de littératie - Numératie : En ligne en Août 

Littératie : 1ère et 2ème année pour les enfants avec des défis, cela ne touche pas les élèves 

en difficulté EED identifiés. 

Numératie : pour les 6èmes, ceux qui éprouvent la difficulté. 

L’objectif est de réduire les écarts en apprentissage.   

 

• Rapport annuel : 

Avant le 15 septembre, il faut donner un rapport annuel des objectifs fixés et réalisations 

atteintes par le Conseil des parents. Suivi par Léah.   

Avec le rapport financier final, ce document sera publié.  

En septembre, il faudra faire aussi un plan de financement pour l’année scolaire. 

 

• Mise à jour de l’état financier :  

Ce sera affiché demain matin avec les dernières mises à jour. 
 

- Mme Maria est retournée une fois par semaine au travail. Seulement les tâches urgentes. 

Pour l’instant ce sont les bulletins. 

 

4. Activités de financements/levée de fonds) 

 

• Confirmation des fournisseurs Pizza 2020/2021 

King Slices et Pizza Albanese sont des fournisseurs travaillant déjà avec le Conseil soit avec 

la garderie de l’école CHSA et l’école Toronto Ouest.  

Option d’utiliser Pizza Pizza pour les premiers mois? 

Antoine a visité des fournisseurs qui ont demandé d’attendre d’en savoir plus sur la situation 

de la reprise des écoles.  

Le modèle pour la livraison et la distribution dans les classes sera peut-être revu, on ne sait 

pas si on aura le droit de continuer à faire la pizza. Discussion à suivre pour la première 

rencontre 2020/2021. 

  

• Vente de t-shirts et hoodies (Kate) 

Les chandails sont dans l’école – donc on ne peut pas distribuer. Rediscuter pour la première 

rencontre 2020/2021. 

 

5. Bibliothèque 
 

Forêt de la lecture : une centaine de votes sont rentrés, très belle participation. 

Quatre Rencontres virtuelles ont bien été appréciées, feedback des parents très positifs.  

Partenariat avec CBC Books, vidéo pour que les jeunes puissent connaitre les lauréats.  

 

Sur Facebook : club de lecture TD en ligne cette année. On peut avoir accès aux livres 

directement en pdf, pas besoin de carte de bibliothèque municipale. Tout est gratuit, en 

français, très bien fait. Le programme a été ouvert hier.  
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Le Conseil des parents en profite pour faire ses remerciements à Mme Doval pour 

son travail formidable. On dirait que la bibliothèque n’a pas fermé. Excellentes ressources 

aux élèves et aux enseignements.  

L’école a aussi fait des achats de nouvelles ressources anti-racismes.  

Mme Doval a suivi une formation sur le Racisme et comment parler en salle de classe.  

Des ressources vidéos suivront pour un partage avec les enseignants. 

 

6. Varia 
 

- Soutien en santé mentale pour les enfants pour la rentrée : ceux qui n’iront pas en 

vacances, ceux qui n’ont pas de fratrie la maison et ont été isolés ou sont en détresse.  

Le Ministère a exigé que les travailleurs sociaux fournissent un appui pendant l’été. L’école 

cible les besoins. L’appui a été renforcé. Le suivi sera fait en été mais on ne sait pas encore 

pour la rentrée scolaire.  Un point à remonter au Conseil scolaire? 

 

- À la reprise : Les priorités de la Communauté devront être revus car il faudra augmenter 

la confiance de la communauté, plusieurs d’événements à organiser par le Conseil des 

parents. 

 

- Cadeaux de fin d’années aux enseignants : les enseignants ne retourneront pas à l’école 

avant septembre. On peut organiser un dépôt des cadeaux mais on ne sait pas comment les 

récupérer. Cadeaux à garder pour septembre? Carte cadeau en ligne, carte virtuelle? Les 

enseignants ont accès à leurs courriels jusqu’aux vacances. 

 

- Remerciement et félicitations du Conseil des parents à toute l’équipe enseignante 

et administrative de CHSA pour la gestion de la période de pandémie. 

 

- On pourra faire le barbecue en octobre, à revoir. Pas encore d’achat de barbecue. À suivre. 

 

- Page Facebook : le conseil des parents devrait en reprendre le contrôle. Suivi de Antoine. 

L’idée serait de recadrer pour mieux l’améliorer, le tenir à jour, synchroniser avec la direction.  

Créer un protocole pour dire comment d’un Conseil à l’autre on peut assurer le contrôle sur 

la page. Suivi Antoine.  

 

-  Site web : vieàcharles 

C’est un site plutôt destiné aux levées de fonds. 

Leah voudrait créer un courriel conseilparents-CS@gmail.com;  une section ressources et 

gouvernements, et une partie question conseil des parents; une section Bonne Nouvelle à 

Charles – les bonnes choses qui se passent à l’école et au Conseil. 

Le site coûte $220 environ par année.  

Connait-on les visites sur le site? Selon Antoine, on a intérêt à le garder. 

 

- Remerciements de la Direction à son équipe et au Conseil des parents.  

 

Date de la prochaine rencontre : Première semaine de Septembre 2020, à suivre. 

 

FIN DU PROCÈS-VERBAL 

Rédaction : Sandra Adjou M 

mailto:conseilparents-CS@gmail.com

