
Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Gabrielle Roy 

Le 10 avril 2017 

Secrétaire de la réunion :  

Secrétaire de la prochaine réunion : 
 

Présences 
                               Présidente:  Naomi Chorney  x 

Pamela Wilansky x Vice président:  Moncef Mistiri  x 

Cécile Figuiere  Secrétaire: Gabrielle  x 

Kim Michaud  Trésorier : Gordon Lavergne  x 

James Akinwole x   

Pierre Richard André     

Johnny Di Fruscia x   

Talayeh  Shomali x ?, représentante du personnel non 

enseignant 

 

  Gabrielle Bergeron, représentante des 

enseignants 

 x 

  Maryse Perrin-Benoît, représentante 

communauté 

 

  Patrice Labelle, Directeur x 

    

    

1. Mot de bienvenue, présences 

2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 octobre février dernier 

Naomi, Gordon 

3. Mot de Maryse Perrin-Benoit (travailleuse en établissement dans les écoles) Centre Francophone 

4. Mot de la direction (Patrice Labelle)  

Activités récentes et à venir ; 

 Plate-forme de TFO : « Idéllo »  

- Formation pour les enseignants, ressources en ligne et numériques (vidéos, ressources pédagogiques) 

- Accès gratuit pour les enseignants et les élèves 

- Principe de l’enseignement à rebours (les élèves visionnent le matériel pédagogique à la maison avant les activités en classe 

qui y sont reliées) 

 Projet Équité inclusion avec OISE ;   14 juin prochain à 12 h  

- Les enseignants ont vécu plusieurs rencontres depuis le début de l’année scolaire en lien avec l’équité et l’inclusion 

- Les enseignants et les élèves préparent des projets qui seront présentés le 14 juin, en remplacement de la foire des 

sciences et des arts 

- Participation de la chorale en lien avec équité/inclusion la fin de semaine dernière à l’assemblée provinciale des parents, 

grand succès et reconnaissance du sous-ministre adjoint de l’éducation) 

 Sorties sportives avec Mme Marie-Claude et un début de fréquentation à MLSE (visite de nos équipes sportives) 

- Mini putt (3e année) 

- Indoor playground 1re année 

- MLSE : belles installations neuves, ententes avec le Collège français, les équipes sportives entrainées par Marie-Claude et 

les étudiants bénévoles s’y rendront avant les tournois pour se pratiquer. Les élèves doivent être membres pour pouvoir 

participer aux activités (carte de membre). L’école pourra faire les démarches pour inscrire les élèves des équipes 

sportives et éventuellement tous les élèves de l’école. Suggestion de Talayeh : réserver un jour par semaine ? Pas de 

personnel francophone pour l’instant. 

- Équipes sportives : entraineurs sérieux et dévoués, bénéfiques pour le climat de l’école et le comportement des élèves 

 Tombeau égyptien 

- Exposition créée par les élèves de 4e année 

- Les élèves ont pu présenter leurs apprentissages de la civilisation égyptienne 

- Les autres classes de l’école ont pu visiter l’exposition 

 Visite de l’artiste Michel Paiement pour les classes de 4e à 6e année 

- Michel Paiement est un artiste franco-ontarien qui est déjà venu souvent à l’école 



- Il va travailler sur des créations musicales avec les élèves du moyen 

- Il n’y a pas de spectacle comme tel prévu suite à sa visite 

- Michel Paiement est subventionné par le conseil des arts de l’Ontario, donc sa visite ne coûte pas très cher à l’école 

 Ateliers sur le cinéma pour quelques classes  

- Élèves de 4e et 5e année 

- Contact à travers Mme Émilie, la monitrice de langue 

- Idée de Moncef et Naomi : projections cinématographiques à l’école, éventuelle levée de fonds (soirée cinéma en français 

et popcorn) ? 

 

5.  « Projet cour d’école » Où en sommes-nous ? 

 Prêt de 15 000 $ accordé (le début des travaux est assuré) 

- Décision prise avant les vacances de mars pour pouvoir assurer les fonds pour aller de l’avant avec le projet Earthscape 

- 15 000$ emprunté sans intérêts sur 5 ans 

- Réduction du coût de la proposition d’Earthscape afin que cela cadre plus avec nos ressources 

- Projet transféré au contracteur du conseil scolaire pour l’exécution des travaux 

- Wole : discussions à propos de ce que les élèves pourront faire pendant les mois où les terrains de soccer ne seront pas 

accessibles, comment le conseil d’école peut-il aider ? Possibilité d’utiliser la section nord de la cour, le gymnase et 

l’auditorium 

 Evergreen (Johnny) 

- Subvention de 3500$ pour utiliser pour un jardin ou une forêt 

- La subvention va permettre de rajouter les arbres et plantes retirées du design d’Earthscape à l’origine pour économiser 

- On peut appliquer pour avoir cette subvention à chaque année pour différentes sections de la cour 

 Banque TD (Naomi) 

- Christina, maman de Melvina, est gérante d’une succursale de TD. Une bourse de 1500$ est accordée par la succursale 

pour subventionner des programmes culturels ou sportifs. Nous pourrions utiliser cette somme pour acheter des 

équipements sportifs pour la cour d’école (ballons, filets de soccer, etc.) 

- Naomi, Patrice, un enseignant et cinq élèves de l’équipe de soccer iront à la succursale pour recevoir la bourse 

- Possibilité de répéter cette expérience avec d’autres succursales bancaires ? 

 Banque ? (Johnny et Talayeh) 

- Démarches entamés auprès de la RBC sur Parliament, pour obtenir des fonds de 5000$, 10000$ ou 15000$. En 2015, la 

même entreprise a donné 25000$ à CNH. 

- Johnny et Talayeh ont créé une présentation Power Point pour solliciter les entreprises du quartier 

- En attente d’une réponse 

 Autre  

- Lettre à la conseillère scolaire pour obtenir les 15000$ qui restent, rédigée par Gabrielle et qui pourra être révisée et 

modifiée par les parents. 

 

6. Grand nettoyage de la cour samedi 6 mai et Fête de Fin d’année samedi 17 juin 

 Revoir les tâches : qui fait quoi ? 

- Fête de l’école : commencer les démarches dès maintenant, solliciter Renée pour la planification et la réservation des 

structures gonflables, etc. (Gabrielle) 

- Présence de l’Alliance française de Toronto 

- Inviter C’est Pas Génial, Collège Boréal, Centre francophone 

- Problème du « pot luck » de l’an dernier (peu de contribution) l’an dernier. Suggestion de Moncef : stand à hot dog géré 

par les parents ? Incitatif pour les élèves et les parents : billets de tirage pour chaque plat apporté au pot luck ? 

- Thème de la fête : Premières nations 

 

7. Comptes bancaires du Conseil d’école (trésorier) 

- Gordon va prendre rendez-vous avec Isabelle pour voir les comptes 

 

8. Rappel PPE (Parents partenaires en éducation) 

 Réunion provinciale le 8 avril dernier et participation de notre chorale (mot du Sous-Ministre adjoint) 

 AGA dimanche 4 juin 2017 et Congrès 2017 Le bien-être : chemin de la réussite 2 au 4 juin Holiday Inn de Toronto 

- Naomi a déjà assisté à ce congrès, la date limite pour appliquer est le 7 mai 

- Une personne par conseil d’école peut assister au congrès 

9. Mot de la représentante des enseignant(e)s : (Mme Béatrice ou Mme Gabrielle) autobus subventionnés ? 

- Autobus pour les deux classes de 3e année (sortie au Mini Putt et à Black Creek) 

10. Prochaine réunion et dernière réunion 8 mai// thèmes à aborder ?  etc. 

11. Varia/fin de la réunion 

- Talayeh : certaines personnes qui ont commandé les magazines à travers QSP n’ont rien reçu, faire le suivi avec Hibo 

 

 



 

 

Autres points discutés  

 

Guichet Viamonde : 

Confusion pour les sorties (inscription au guichet ou bien avec les formulaires et l’argent comme avant ?).  

Pour l’instant, on ne peut pas exiger l’utilisation du Guichet Viamonde étant donné le peu de parents qui se sont inscrits. Patrice propose de faire un 

concours avec les élèves pour stimuler les inscriptions au guichet Viamonde. 

Suggestion de Pamela : utiliser le calendrier pour avertir les parents à l’avance des activités et/ou sorties 

 

Rénovations de l’école 

Début des travaux de l’ascenseur à la mi-mai (cage d’escalier central) 

Pas d’air climatisé ou de changement dans le système de chauffage, mais les nouvelles fenêtres vont beaucoup aider à l’isolation 

 

150 ans du Canada (Wole) 

Comment cet événement est-il souligné à l’école ? 

Premières nations ? 

Discuté en réunion du personnel demain 

Moncef : le gouvernement a des fonds pour des initiatives reliées à des événements 

Transmettre les informations à Patrice 

 

Club de karaté (Moncef) 

Aide les écoles à lever des fonds en offrant des leçons de karaté gratuitement dans les écoles 

Pas d’instructeur francophone ? Instructrice francophone non disponible 

Possibilité d’avoir un instructeur anglophone pour donner un cours pendant l’heure du dîner (série de 6 ou 8 séances) 

Patrice : problème de créer des précédents par rapport aux activités en anglais, possibilité de déplacer l’activité après l’école avec l’instructrice 

francophone ? 

 

 


