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Réunion du conseil d’école - 17 novembre 2022 
                   

Participants :  Karim Assif, Sabah Baslimane, Christiane Hachey, Julie Laferrière, Caroline Langer Obal, Jacynthe Ouellette, Melissa Tolfree,  Caroline 
Wagner 

Ordre du jour 

Accueil Mot de bienvenue de la direction 

Adoption du dernier procès-verbal 
et de l’ordre du jour 

 

Mot de la direction • Visite de Mme Alexe Beaulieu, conseillère pédagogique pour l’Éducation autochtone 

*Mme Alexe a fait une présentation.  Mme Alexe et Béatrice Groux sont 2 conseillères pédagogiques qui 

travaillent sur l’éducation autochtone.  Ils encouragent l’école à créer des liens avec la communauté 

autochtones (ex. Heritage country park).  Julie Pilon (julie.pilon@ppeontario.ca; parents partenaires en 

éducation) s’occupe des parents partenaire en éducation.  Educationautochtone@CSViamonde.ca est réservé 

pour les parents et élèves qui s’auto-identifient ou non s’ils ont des préoccupations.  L’école Dyane-Adam va 

bientôt recevoir un paquet qui peut être utilisé avec les élèves pour parler de ça.  Formation pour les 

enseignants en avril-mai.  Applications utiles : Réconciliation autochtone et native land (pour répérer les 

territoires et langues autochtones), Grandmother’s voice.  Pas beaucoup de ressources francophones.  

Coursera offre le cours « Indiginous Canada » offert par l’université d’Alberta 

(https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada).  Il serait bien d’avoir des documents pour les parents 
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pour qu’ils puissent accompagner leur jeunes; les conseillères ne peuvent pas faire ça par contre.  Ils 

recommendent de contacter les friendship centres. 

• Semaine de prévention de l’intimidation du 21 au 26 novembre 

Concours Artmonie – Sujet : Alignons-nous contre la discrimination. Concours jusqu’au 29 novembre à 

Viamonde. 

Les billets de signalements débuteront cette semaine-là. – Un powerpoint sera présenté pour aider les 

enfants a différencier entre les conflits et l’intimidation 

• Journée pédagogique du 25 novembre 

Présentation du plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation aux membres du personnel et 

stratégies à fort impact pour les élèves à risque 

Comité : élève, enseignantes, membre du personnel non-enseignant et parent (Mme Laferrière) 

Présentation au conseil de parents en février 

• Précisions sur la soirée cinéma 

*Tous les enfants doivent être accompagnés par des parents.  Pas de va et vient aux toilettes… il y aura une 

intermission afin de minimiser les mouvements pendant le visionnement. 

• Préparation du spectacle d’hiver  
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*Les enseignantes pratiquent déjà avec les élèves.  Le 22 décembre de 1pm a 2 :30pm. 

• Patinage en janvier (m à 6e) 

*Journée de patinage (2 groupes : MJ à 2e et 3e à 6e).  20 janvier.  Memorial Arena.  L’école fera une collecte 

de patins et de casques.  Pas de location de patin car la plage d’horaire consiste d’une heure par groupe).  

Casque de vélo sont permis. 

• Denrée pour le temps des fêtes.   

*Le foodbank oakville fairshare va recevoir les denrées.  Ils prennent tout (nourriture, couches, etc.) 

• Tests de l’OQRE de 3e et 6e année 

*3e année – 82%  des élèves ont eu 3 et 4 et en maths, 94% des élèves ont eu 3 et 4 et en lecture et écriture 

6e - 92% des élèves ont eu 3 et 4 et en maths et 100% des élèves ont eu 3 et 4 et en lecture et écriture  

 • Résultats du sondage 

*peu d’intérêt pour la vente garage.  Intérêt pour la soirée cinéma.  Les medias sociaux ne sont pas la meilleure 

façon de rejoindre les parents.  Les courriels de l’école et des enseignants sont la meilleure façon de rejoindre les 

parents.  Les papiers sont une méthode moyenne de les rejoindre.  Nous auront le résumé des résultats sous peu. 

Projets en cours ou complétés • Rencontre virtuelle avec Mme Dyane Adam.  

* Première rencontre faite Avec Mme Dyane Adam pour discuter de ses intérêts par rapport aux visites futures à 

l’école.  Rencontre en janvier avec elle pour organiser une rencontre en mai-juin;  L’école aimerait qu’elle visite 

à chaque année.  
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• Soirée cinéma du 24 novembre 

*S’il y a une grève, ce sera reporté un autre jeudi; date à déterminer après la grève.  Billets fermés mardi soir.  

On va dire aux familles qu’il n’y a pas de billets à la porte.  Les familles viennent à la porte peuvent payer 2$ 

pour le cinéma, mais ils n’ont rien d’autre.  Tous les enfants doivent être accompagné d’un adulte.  Apportez vos 

bouteilles d’eau.  Le film est Home Alone (Maman j’ai raté l’avion).  La préparation va commencer à 5pm.  Film 

commence à 6pm.  112 personnes sont inscrite. 

 Selon l’intérêt, avec échéancier et personne (s) responsable : 
- Guignolée en décembre? 

- Logo - mascotte de l’école (janvier) 

- Vente de livre en février (récolte de la communauté d’ici là) 

- Ajout d’un dîner sur semaine.   

*Commence le 29 novembre.  38 familles sont inscrites.  Essai de 6 semaines. 

- Café remerciement pour le personnel le 23 décembre. 

- Projet (s) résultant du sondage 

* à discuter lors de la prochaine rencontre 

- Aide pour la graduation 

*6 élèves vont graduer cette année.  Mme Sabah va songer à l’aide que le conseil des parents pourraient lui offrir. 
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Prochaine réunion Dates : 2 février (focus soirée multiculturelle du 9 mars) 

30 mars et 25 mai 

Rapport financier Présenté 

Levée de la réunion  

Varia  

 

 


