PV
Conseil d’école Gabrielle-Roy
Le 7 décembre 2020
1. Présences
Cf. tableau des présences.
2. Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2020
Adoption du PV du 9 novembre 2020 - Thandiwe Majola
3. Adoption de l’ordre du jour du 7 décembre 2020
Adoption de l’ordre du jour du 7 décembre 2020 - Tous
4. Mot de la directrice de l’école – Karima FOUL
Mme Foul remercie l’implication de chacun des parents au sein du
Conseil. Elle ajoute que la période actuelle est source d’inquiétudes
et de stress pour l’ensemble des acteurs de l’école, les enfants et
les parents. Il est donc nécessaire que nous soyons tous solidaires
pour traverser ensemble cette période particulière. L’école se veut
transparente dans sa communication envers les parents et
disponible pour répondre aux questions personnelles par le biais de
la correspondance via email. A cette fin les parents doivent
adresser leur courrier à Mmes Foul et Nocandy en mettant en copie
Cc les secrétaires de l’établissement.
5. Mot présidente par intérim – Charlotte Dugué
Yamina Labed démissionne de son poste de Présidente du
Conseil, ces fonctions étant incompatibles avec son activité
professionnelle.
6. Élection d’un nouveau président suite à la démission de Yamina
Labed
Élection de Charlotte Dugué à l’unanimité.
7. Tour de table des sous-comités pour mise à jour de chacun :

 LEVÉE DE FONDS: Charlotte Dugué, Khady Florent, Touria Karim
Plusieurs pistes sont envisagées :
- appel aux dons des parents
- 50/50
- inscription de l’école sur le site Mabel’s Labels
- organisation d’un encan silencieux en fin d’année scolaire
Toutes ces pistes faisant appel à la générosité des parents, elles pourront
être mises en œuvre dès janvier 2021 pour ne pas entrer en concurrence
avec l’appel aux dons de l’école pour venir en soutien aux familles en
décembre.
De plus, l’équipe pédagogique pourra évaluer et quantifier ses besoins afin
de se fixer un objectif de collecte dont les parents pourront suivre
l’évolution du montant afin d’inciter les dons.
Par ailleurs le comité pourra fournir un calendrier de mise en œuvre à la
direction.
 COLLATIONS: Cécile Figuière, Yamina Labed
Le Conseil scolaire ne permet pas la reprise de la distribution de collations
pour le moment. L’école dispose de réserves pour les enfants ayant oublié
leur repas ou ayant un repas léger.
Par ailleurs l’école a reçu une subvention à cet effet au mois de novembre
2020 mais ne sait pas encore comment elle pourra être utilisée.
Le comité est en relation avec Toronto Foundation afin de notamment
préparer l’année scolaire prochaine.
 CLASSE EXTÉRIEURE: Gordon Lavergne
Le choix de la remise a été faite par l’équipe éducative. Elle doit
maintenant être commandée.
 SOUTIEN COVID: Justine Lejeune, Marion Bonafos
Le comité est en contact avec le service petite enfance du Centre
francophone. Ce dernier propose l’animation de deux groupes de parole
d’une durée d’une heure chacun et réunissant 15 à 20 parents chacun, sur
l’heure du lunch. Ils seraient animés par un thérapeute et un professionnel
de santé mentale et pourrait être organisés gracieusement en ligne dès
janvier 2021.

Mme Foul informe de l’attribution à l’école d’une enveloppe budgétaire, par
le conseil scolaire afin d’organiser des actions de soutien aux parents de
ce type.
 FRANCOPHONIE : Thandiwe Majola
Le comité propose l’organisation de témoignages de parents présentant
leur expérience professionnelle aux enfants.
Mme Foul indique qu’une réunion d’échanges pourra être organisée avec
les parents volontaires en amont.
Mme Anissa précise la nécessité d’adapter la forme, le contenu ainsi que la
durée de chaque intervention en fonction des tranches d’âge ciblées.

8.Varia
L’école n’a pas encore reçue de consignes du Conseil scolaire
concernant l’organisation liée aux équipements d’hiver des enfants.
Les élèves continuent à mettre leurs effets personnels dans la classe.
Si les pantalons de neige sont mouillés, ils peuvent les mettre sur les
crochets pour sécher avec une grande supervision du personnel.
Yamina Labed
Présidente démissionnaire
+ Sous-Comité Collation
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Co-Présidente
Sous-Comité Levée de fond



Cécile Figuière
Sous-Comité Collation

 Khady Florent
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