
 
 
 
 
                                                                                  

PV 
Conseil d’école Gabrielle-Roy 

Le 15 octobre 2020 
 

1. Présences;  
Tout le monde était présent. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 15 octobre 2020; 

L’ordre du jour a été adopté par Madame Yamina Labed. 

 
3. Mot de la présidente sortante;  

Madame Yamina Labed s’est adressée aux membres du conseil d’école: «Bienvenue 
aux nouveaux membres du conseil des parents». Madame Yamina Labed souhaite 
aussi la bienvenue aux membres du personnel enseignant et à la direction adjointe. 
Madame Yamina Labed partage également quelques mots sur le rôle du conseil 
d’école: « Notre rôle malgré la COVID-19 est de soutenir le corps éducatif et les élèves 
même virtuellement. Le but est d’aider et de faciliter». 

 
4. Adoption du rapport annuel 2019-2020(conseil d’école 2019-

2020); (prochaine réunion) 
Madame Foul précise que nous allons voir le rapport à la prochaine réunion. 

 
5. Présentation des nouveaux membres du conseil d’école; 

 
Tous les membres du conseil d’école se sont présentés : 
 
 Madame Yamina Labed : Présidente sortante du conseil des parents. 
 Monsieur Gordon Lavergne : Co-président du conseil des parents. 

 
 Mme Cécile Figuière: Maman d’un élève de 6e année. 

 
 Mme Thandiwe Majola: Maman de 2 élèves de MAJA. « Je suis contente d’être 

parmi vous ». 
 
 Mme Marion Bonafos: Maman d’un élève de 2e année. « Grâce au travail à la 

maison, j’ai plus de temps et j’espère collaborer ensemble ». 
 
 Mme Charlotte Dugué: Maman d’un élève de 2e année. « J’ai hâte de travailler 

avec vous ». 



 

 
 Mme Justine Lejeune: Maman d’un élève de 2e année. « J’ai voulu m’investir un 

peu plus ». 
 
 Mme Khady Florent: Maman d’un élève de 4e année. « Je suis ravie de débuter 

cette année avec vous ». 
 

 Mme Anissa Benmessabih: Enseignante de 1re année. 
 

 Mme Touria Karim: Enseignante de 6e année. 

 
6. Objectifs du conseil des parents et rôles de chaque membre 

-discussion de groupe pour la vision 2020-2021; 
 
Cette année, il est primordial de soutenir notre communauté de parents ainsi que la 
direction et les enseignants. Il s’agira donc de travailler en collaboration avec la 
direction et les enseignants en fonction de leurs besoins et de les accompagner pour 
améliorer la vie pour tout le monde. Nous relayons la voix des parents au sein du 
conseil d’école en établissant la connexion avec les parents sur le terrain et en 
remontant ensuite les informations qu’on peut traiter dans le conseil d’école. 
De plus, l’approche à privilégier sera d’utiliser les outils qui sont déjà disponibles 
(plateforme TEAMS) pour garder le lien avec la communauté de Gabrielle-Roy. Le but 
étant d’intervenir tout en respectant les enjeux sanitaires. 
Le rôle de chaque membre du conseil d’école a été expliqué avant de procéder aux 
nominations. 

 
7. Nomination et/ou élection aux postes de présidence et co-

présidence;  
  

 Présidence: Yamina Labed (nomination) 
 Co-présidence: Charlotte Dugué (nomination) 

 
8. Nomination et/ou élection aux postes de trésorière ou 

trésorier et de secrétaire; 
 

 Trésorière: Justine Lejeune (nomination) 
 Secrétaire: Khady Florent (nomination) 

 
9. Fonctionnement du conseil d’école et la participation des 

parents non-élus (création de comités); 



 

 
10. Mot de la direction. 

 
11. Mot de la direction. 

-Permission de partager votre courriel aux autres membres du conseil de 
parents 
-Politiques aux fins de consultation  
-Responsabilités des membres  

12. Mot du représentant des enseignants; 
13. Planification 2020-2021; 

- Collecte de fonds 
Contrairement aux années précédentes, les collectes de fonds grâce à la vente 
ou distribution de biens aux parents d’élèves sont interdites cette année à cause 
du contexte sanitaire. De nouvelles idées sont donc à trouver pour la collecte de 
fonds. Plusieurs projets en cours nécessitent un financement ou cofinancement. 
Une commission « collecte de fonds » sera créée. 
 
 

- Activités impliquant les parents non élus 
L’organisation d’un atelier visant à promouvoir la  francophonie et soutenir 
parents et enfants pourrait être organisé de façon hebdomadaire. Il s’agirait 
d’organiser 40min à 1h de jeux en ligne en français pour soutenir élèves et 
parents. 
 
Par ailleurs les enseignants incitent les parents qui le souhaite à  présenter aux 
classes leur activités ou passions telles que le codage ou autre. 
 
Enfin la question du lien des enfants suivant les cours en ligne à domicile et ceux 
étant à l’école est évoquée. Comment soutenir parents et enfants ? Quels 
évènements pourraient permettre de créer du lien. Une réflexion sera menée à 
ce sujet. 
 

- Enseigner dehors 
Un projet d’installation de « classe en extérieur » est en parti financé par une 
subvention de TD Banque sollicitée l’an dernier par M. Maxime (enseignant à 
Gabrielle-Roy). Du matériel a déjà été acheté (buches). Un cofinancement est 
nécessaire pour l’aboutissement du projet. Aujourd’hui les enseignants assurent 
des activités en plein air et souhaitent continuer à le faire durant toute l’année 
scolaire en adaptant les durées et activités au regard de la météo. 



 

Les enseignants ont dès aujourd’hui besoin d’un lieu de stockage à l’extérieur où 
entreposer du matériel (jeux, ardoise, tableau…) et pouvoir ainsi optimiser leur 
temps en extérieur avec les enfants. 
https://enseignerdehors.ca 
 

- Santé mentale 
La prévention de la santé mentale des parents et des familles semble être un 
enjeu important. Il s’agirait notamment de rompre l’isolement et de soutenir les 
familles monoparentales. L’organisation d’ateliers virtuels pour les parents avec 
un psychologue est envisagée. 
Plusieurs pistes mobilisables pour trouver un intervenant : le Centre francophone 
de Toronto ou le Secrétariat des Conseils des Ministres. 
 

- Evènements festifs 
Le contexte sanitaire actuel interdit la possibilité d’organisation d’évènements 
festifs (soirée cinéma ou autre). Ces derniers ne sont donc pas à l’ordre du jour 
jusqu’à nouvel ordre. 

14. Date des prochaines réunions  

Le calendrier suivant est arrêté, une réunion pourra être ajoutée ou supprimée en 
fonction des besoins du conseil. 

- lundi 9 novembre 2020, 17h30 
- lundi 7 décembre 2020, 17h30 
- lundi 11 janvier 2021, 17h30 
- lundi 22 février 2021, 17h30 
- lundi 22 mars 2021, 17h30 
- lundi 19 avril 2021, 17H30 
- lundi 17 mai 2021, 17h30 
- lundi 7 juin 2021, 17h30 

15. Varia 

1) Est évoquée la problématique relative aux périodes d’isolement de 14 jours des 
enfants en cas de test COVID + ou en cas de contact direct avec une personne 
testée COVID+.  

Les enfants concernés sont alors privés de classe et de cours. La classe en ligne 
étant réservée aux familles ayant fait ce choix en début d’année uniquement, les 
parents doivent s’adresser à l’enseignant de leur enfant pour obtenir des devoirs 
et ressources. Cette question pourra être mise à l’ordre du jour du conseil du lundi 
9 novembre pour discussion. 



 

2) La sécurité des enfants voyageant en bus sur le trajet école-domicile est 
évoquée. Des parents alertent sur les comportements inappropriés d’enfants qui 
descendent du bus alors que ce n’est pas leur arrêt, sortent tête et bustes par la 
fenêtre. 

Les parents doivent prévenir l’école par téléphone ou par email. Les enfants sont 
sous la responsabilité du chauffeur qui doit remettre à l’établissement un feuillet 
rose en cas de trouble sur le trajet. Cette question pourra être mise à l’ordre du 
jour du conseil du lundi 9 novembre pour discussion. 
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