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École élémentaire Félix-Leclerc 
2022-2023 

Conseil d’École 
 
 

 

  Rencontre du Conseil d’école 
Lundi 21 novembre 2022 à 18 h 00 sur Teams 

 
 
 

➢ Risque de grève? 
o  

➢ Approbation du compte-rendu de la rencontre du 19 octobre 

o Post-Scriptum; compte rendu de la rencontre du 19 octobre 
approuvé. 

 

➢ Approbation de l’ordre du jour et ajout d’un point en lien avec les 
risques de grève du SCFP 

➢ Pas de risque de grève 

o Les horaires virtuels étaient déjà prêts. 

o C’est la SCFP qui serait entrée en grève. 

 

➢ Compte-rendu de la direction 

o Pas de risque de grève : 

o Le risque de grève a été avorté. La décision était de 
passer asynchrone pendant deux jours pour permettre 
aux profs de préparer leur classe au cas où nous 

passerions dans un format virtuel. 

o Les collations :  

o Collations encore cette année 

o Une visite de la Santé publique le 30 novembre est 
prévue pour voir la préparation des collations et 

s’assurer que le tout est conforme aux normes en 
vigueur 

o Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la 
prévention du lundi 21 au 25 novembre. 

Compte-rendu 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/EW50pUUGJUFLhIZwo9hyaSUB384nPudJWI1Xh1flwAmYCQ?e=110I31
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o Confusion entre l’intimidation et les conflits. 

o 25 novembre : journée pédagogique mandatée au 
niveau du ministère destinée à la santé mentale. 

 
o Présentation du plan de prévention et d’intervention en 

matière d’intimidation 2022-2023 (PPIMI) :  
o Rédigé avec l’aide de la conseillère pédagogique de 

l’équipe d’écoles sécuritaires et bienveillantes 
 

▪ Code de vie 
o Envoyé aux parents en début d’année 
o En lien avec les politiques du Conseil scolaire Viamonde 

o Politique 3,02 - Accès aux lieux scolaires : 
Politique  Directives administratives 

 
▪ Matrices de comportement 

o Revues et remises à jour après la COVID 
o Affichées dans l’école et dans les classes 

o Touchent aux différents lieux et situations dans l’école 
et dans l’autobus. 

o Illustrées de pictogrammes pour rejoindre tous les 

cycles 
o Doit être signé par les parents et élèves 

 
 

▪ Les pratiques réparatrices 

o Dans le cadre de la discipline progressive 
o Pratiques qui se veulent proactives 

o Cercles de communications 
o Cercles de Check in Check out 
o Cercles réparateurs 

o Nous sommes dans la prévention plutôt que la 
réaction. 

 
▪ Enfants avertis 

o Programme : Le programme Enfants avertis est le 

programme interactif d’éducation à la sécurité du Centre 
canadien de protection de l’enfance conçu pour les enfants de 

la maternelle à la 9e année (3e secondaire). Il aide les 
enseignants à apprendre aux enfants et aux 
adolescents des stratégies de sécurité personnelle 

efficaces au moyen d’activités amusantes, interactives 
et adaptées à l’âge des élèves, de manière à 

développer leur résilience et à réduire leur 
vulnérabilité autant sur Internet que dans la vraie vie. 
 

 
 

 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/EUJ-KwL7N2NDqR62elHMWsEBPG2Z0bKlZwFocovLUFJo_A?e=jEm8S6
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/EUJ-KwL7N2NDqR62elHMWsEBPG2Z0bKlZwFocovLUFJo_A?e=jEm8S6
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/ESs24CPB5M1DrdIl3cVx72ABY0CMp_OwQNj-kKl0qVQNDw?e=h91mMg
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_Politiques/3_02_Acces_aux_lieux_scolaires_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_02_Acces_aux_lieux_scolaires_dir_adm.pdf
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/ESG6AMYTjHNMk0x_iFrkN8oBJs1Som3opyHaoyyi0LjIpA?e=RGBiXB
http://www.protegeonsnosenfants.ca/
http://www.protegeonsnosenfants.ca/
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▪ Le chemin de la paix 
 

o Comité des Écoles sécuritaires et tolérantes 
▪ Comité santé-sécurité : Albana Uruçi, Annie 

Tshiaba, Hélène Verdo.  
▪ Nous sommes à la recherche d’un parent pour  

o Méditation après le dîner 

o Spectacle d’hiver 
▪ Les parents doivent diriger les comités et levées 

de fonds. C’est important pour renflouer les 
caisses du conseil d’école.  

▪ Au niveau organisationnel : Marché d’hiver avec 
stands de classe de vente de pâtisseries et 
spectacle. 

▪ Politique d’alimentation 3,16 - Aliments et 
boisson dans les écoles   

Politique Directives administratives 

 

o Santé/Sécurité : Pratiques d’évacuations et de 
confinement  

▪ Sécurité en établissement scolaire : 

▪ six (6) pratiques dont les dates restent à être 
confirmées  

▪ Pratiques permettant de reconnaître les sorties 
(évacuations) de secours;  

▪ Pratique de confinement; deux (2) pratiques 
dont les dates restent à être confirmées 

 

➢ Activités de financement :  

o Documents à compléter : 

• G04 politique 3,29-Activités de financement (1).doc 

• G04 dir adm 3,29-Activités de financement.doc 

• Plan annuel d'activités de financement.pdf 

 

➢ Rapport financier 

➢ Varia 

 

 
 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/ET1OG1exJ1tKvzNdWBBGlFUB5ofkCILVZPQTxq-TEv53ag?e=Pfofjd
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_Politiques/3_16_Aliments_et_boissons_dans_les_ecoles_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/EetE_D_administratives/3_16_Aliments_et_boissons_dans_les_ecoles_dir_adm.pdf
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/EbIl13eTRLRJl_v9JpTbB70B9oJZ4iZcR4q_Tq5GzAJ7bQ?e=dBogoO
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/Eaux3feUERhEgYRirUZ3A0EBckTcSDTJCHdLCv06r5WsbQ?e=slbfGU
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/barbosaa_csviamonde_ca/EQ3wDUkaedxAuB3Oq64gbtwB_yUEA7GD3pQujq6ZcU9WmQ?e=bPJHKq
file://///csfch02.administratif.csdcso.on.ca/fele/A-ADMINISTRATION/2021-2022/Conseil%20d'école/Relevés%20financiers/Copie%20de%20Annexe%20L%20-%20Rapport%20sommaire%20fonds%20conseil%20d'école%20161121.xlsx

