Procès verbal
Conseil d’école Gabrielle-Roy
Le 11 janvier 2021
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020
Adoption de l’ordre du jour du 11 janvier 2021
Mot de la directrice de l’école – Karima FOUL
Tour de table des sous-comités pour mise à jour de chacun :







LEVÉE DE FONDS: Charlotte Dugué, Khady Florent, Touria Karim
COLLATIONS: Cécile Figuière, Yamina Labed
CLASSE EXTÉRIEURE: Gordon Lavergne
SOUTIEN COVID: Justine Lejeune, Marion Bonafos
FRANCOPHONIE : Thandiwe Majola

8.Varia
---------------------------1. Présences
Yamina Labed
Sous-Comité Collation

Charlotte Dugué
Présidente (élue 7 décembre)
Sous-Comité Levée de fond




Cécile Figuière
Sous-Comité Collation



Khady Florent
Secrétaire + Sous-Comité Levée de fond

Marion Bonafos
Sous-Comité Soutien COVID



Thandiwe Majola
Sous-Comité Francophonie

Gordon Lavergne
Sous-Comité Classe Extérieure



Justine Lejeune
Trésorière + Sous-Comité Soutien COVID

Touria Karim – enseignante
Sous-Comité Levée de fond



Anissa Benmessabih – enseignante

Laurence Nocandy – Direction adj.



Karima Foul – Direction





2. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020
Procès verbal du 7 décembre 2020 adopté – Gordon Lavergne

3. Adoption de l’ordre du jour du 11 janvier 2021
Ordre du jour du 11 janvier 2021 adopté – Justine Lejeune

4. Mot de la directrice de l’école – Karima FOUL
Karima Foul présente ses vœux pour l’année 2021. Elle informe le conseil d’école au
sujet de l’enseignement virtuel qui a bien démarré début janvier. Tout a bien débuté
notamment grâce à l’expérience d’enseignement virtuel de l’année scolaire dernière.
Plusieurs famille bénéficient d’un prêt d’ordinateur par l’école. A ce jour, tout se passe
bien.

5. Tour de table des sous-comités pour mise à jour de
chacun :






LEVÉE DE FONDS: Charlotte Dugué, Khady Florent, Touria Karim
Calendrier partagé avec la direction avant les vacances de fin d'année
Mabel Label - L’école est inscrite, l’information sera envoyée aux parents
dans les prochains jours.
FlipGive - Approuvé par la direction et le conseil. Le comité fournira une
lettre adressée aux parents notifiant notamment l’intérêt pour cette modalité
de levée de fonds bien que le site ne soit accessible qu’en anglais
Appel aux dons pour compléter le matériel nécessaire aux classes
extérieures
*En contact avec Miriam Cohen (enseignante ressource) qui doit partager
avec nous la liste de matériel avec une évaluation approximative des coûts.
*Karima/Laurence: doit-on absolument utiliser la plateforme Viamonde
(School Day?) ou sommes-nous libres de choisir une autre plateforme?
Réponse : nous devons absolument passer par schoolday.



Recherche de subventions pour l'amélioration de classe extérieure
Khady a identifié les programmes de financement suivants:
- Arbres Canada,
- Canada Post,
- Evergreen,
- Ligue écolo,
- Whole Kids Foundation Garden
- Learning for a sustainable Future,
- Go wild school grant

Avec les orientations de l'équipe et l'évaluation des besoins nous pourrons
avancer et faire une sélection plus fine en fonction des calendriers de
financements et obligations requises par les financeurs (plantation d'un arbre
par exemple). L’évaluation des besoins sera partagée avec le sous comité
« classe extérieure »
Cf. calendrier en pièce jointe

 COLLATIONS: Cécile Figuière, Yamina Labed
Le sous comité se réunira le 12 janvier 2021, une demande de subvention pour l’année
scolaire 2021/2022 est en cours.

 CLASSE EXTÉRIEURE: Gordon Lavergne
Un deuxième tableau doit être construit quand cela sera possible.
L’école se charge de trouver un modèle de remise adapté aux besoins de l’équipe et
disponible en cette période hivernale.

 SOUTIEN COVID: Justine Lejeune, Marion Bonafos
Un groupe de parole pour parents animé par le Centre Francophone est programmé le
28 janvier sur l’heure du lunch si les enfants sont à l’école à cette date. Si l’école se
poursuit sous forme virtuelle, il sera demandé au Centre francophone s’il est possible
d’organiser l’atelier en fin de journée. 12 à 15 familles maximum pourront participer (15
premiers manifestant leur intérêt).
Par ailleurs, une demande a été faite au Conseil scolaire pour l’organisation de 2
ateliers centrés sur la gestion du stress chez les enfants.
Les besoins seront réévalués en fonction du nombre de famille manifestant leur intérêt.
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