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                                                                        Réunion du conseil d’école 
       Le jeudi 4 février 2021 
(Réunion reportée du 21 janvier 2021) 
                18 h 00 à 19 h 00 

Participants : Dounia Bakiri, Théophile Rwigimba, Julie Laferrière, Arnaud Bonnet et Emmanuel Tchokongoue  
Absents : Laura-Line Gaspar, Christiane Violante et Li-Ming Larner 
 

Procès-Verbal 
Accueil 18h00  

Adoption du procès-verbal Le procès-verbal du 3 décembre 2020 est adopté à l’unanimité 5 min 

Adoption de l’ordre du jour Pas de modification de l’ordre du jour, adopté à l’unanimité 5 min 

Mot de la direction • Nouvelles mesures sanitaires pour le retour en classe le 8 février prochain, dont le masque 
en tout temps pour tous, même à l’extérieur car impossibilité de maintenir la distanciation.  
Celles-ci seront rappelées lors du rassemblement du 5 février et du retour en classe. 

• Le calendrier du mois de février sera mis à jour avec entre autres la rencontre pour les 
bulletins en ligne sur Teams le 25 février. 

• Pour le mois de l’Histoire des Noirs à DYAD, il y aura 4 semaines thématiques préétablies 
par l’équipe des écoles sécuritaires et bienveillantes du conseil (histoire, justice sociale, 
biais inconscient, francophonie par la musique et les arts).  Diverses activités sont prévues 

20 min 
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et présentation d’un padlet sur les thématiques qui sera utilisé par les enseignants et 
partagé sur les réseaux sociaux. 

• Activités visant le bien-être de la communauté scolaire en priorisant les familles : 
proposition d’une soirée cinéma par l’intermédiaire de Teams.  La date du jeudi 11 mars 
est retenue et le choix du film sera fait par sondage auprès des enfants dans les classes. 

Sondage Résultats du sondage et discussion : 

• 34 réponses ont été reçues, ce qui représente un bon échantillonnage des familles. 

• Les priorités (qualifiées de très importantes) sont les jeux extérieurs, les activités 
parascolaires et les programmes d’art/littérature.  Les répondants sont d’accords avec le 
premier objectif du conseil d’école d’acheter des buts de soccers (prix estimé de 3000$).   

• L’activité de financement qui intéresse le plus les familles est la soirée cinéma.  Il a été 
proposé d’ouvrir un produit School-Day de dons volontaires pour l’événement (proposé au 
point précédent pour le 11 mars, avant la relâche). 

• Sur les autres projets-sujets d’intérêt proposés, il y a eu identification des besoins de 
supports et d’éducation pour la santé mentale et les enfants à besoin ainsi que la volonté 
de reconnaissance du travail des enseignants.  Il a été proposé d’élargir l’option des dons 
volontaires pour pouvoir offrir des cartes cadeaux ou bons de restaurants au personnel 
pour palier l’impossibilité de manger en groupe à l’école. 

10 min 



 

École élémentaire Dyane-Adam 

500 Chemin Cedar Hedge 

Milton L9T 6J4 

Tél. : (289)350-2428 

 

Page 3 sur 3 
 

 

Levées de fonds Étant donnés les mesures sanitaires actuelles qui empêchent tout projet en personne à l’école, 
les efforts se limiteront aux dons volontaires en ligne (associés à la soirée cinéma) pour 
l’instant.  Si la première projection est un succès, à répéter au mois d’avril-mai ? 

5 min 

Projet de participation de 
parents 

Remerciement particulier à M. Bonnet qui a proposé, fait les démarches et négocié le contrat. 

• Une subvention de 1000 $ a été accordé pour une conférence virtuelle par Michel 
Mpambara sur la santé mentale en milieu familial par rapport aux tabous et croyances. 

• La conférence sera offerte conjointement avec l’école Horizon Jeunesse le 4 mars de 18h à 
18h50. 

• Il a été proposé que les familles puissent se pré-enregistrer pour pouvoir estimer l’intérêt 
et le nombre de foyer présent.  

15 min 

Rapport financier Présentation du rapport sommaire et détaillé avec les sommes engagées pour le contrat avec 
M. Michel Mpambara pour la conférence, somme qui seront remboursés par le projet de 
participation de parents.  En date du jour, le solde en banque est de 1 414.17 $, les rapports 
sont disponibles sur le site web de l’école. 

5 min 

Levée de la réunion 19h06  

 

https://ppscanada.com/services/conferencier-sante-mentale/
https://ppscanada.com/services/conferencier-sante-mentale/

