
 

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

28 octobre 2019, 18.30- 20.00 

Procès-Verbal 

 

Membres présents  

Sameh Gam, Stephanie Jenner, Vanayan Dawn, Christine Gilles, Jocelyne Auger, Juan Arias, Chantal 

Perreault, Valérie Thibodeau, Annette Johnson, Véronique LePage, Peter Stirling, Émilie Gagnon 

Excusés : 

Simon Gagné, Phedra L’Abbe 

 

Invités: 

Jocelyne Auger: consultante conseil scolaire, Tina Tran: personne ressource pour les demandes de 

subventions 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 

Information partagée/Décision/Action Personne (s) 

responsable(s) 

1.Mot de 

bienvenue et 

présentations 

 

18h00 : Ouverture de la séance 

Mots de Bienvenue et présentation des invitées : 

Madame Tran (comme personne ressource sur les 

demandes de subventions) et Madame Auger 

(consultante du conseil scolaire venant en appui pour 

le bon déroulement des réunions de CE) 

 

Tour de table 

La direction de l’école : 

Sameh Gam 

 

Les membres du conseil 

d’école présents : 

Stephanie Jenner, Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Peter Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Annette Johnson 

 

2.1. Adoption du 

procès-verbal 

du 26/09/2019 

 

2.2. Examen et 

approbation de 

l’ordre du jour 

Procès-verbal adopté. 

 

 

 

ODJ Adopté avec une modification : 

Remonter au point 3 la discussion avec Madame Tran 

concernant les demandes de subventions comme 

Madame Tran doit partir. 

Ajouter le pt 8 : mot de la trésorière. 

La direction de l’école : 

Sameh Gam et les 

membres du conseil 

d’école présents : 

Stephanie Jenner, Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Peter Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Annette Johnson 

 

Chantale Perreault propose 

l’adoption du procès-

verbal et Juan Arias 

valide. 
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3.Mot de la 

Direction 

- Technologies dans les classes : les 3eme bénéficient 

d’un chariot avec des ordinateurs ; les 4eme/5eme 

aussi. Et le ratio d’ordinateurs est pratiquement d’un 

ordinateur/enfant en 3e.  

Les 5eme/6eme bénéficient d’un ordinateur par élève. 

Des Ipad sont également mis à disposition pour 

certains élèves en plus des Ipad disponibles pour toutes 

les classes pour encourager la différenciation 

pédagogique et l’utilisation de la technologie. 

-Apprentissage extérieur : beaucoup d’implication des 

parents dans la construction ; bénéfique pour les élèves 

d’être exposé aux éléments naturels, d’être dehors, de 

pouvoir bouger, pour favoriser leur esprit de recherche 

et pour une bonne santé mentale. 

-Intégration de l’éducation autochtone : actuellement 

en contact avec l’organisation « Les six Nations » afin 

de planifier des activités ensemble et pour nous guider 

dans ce dossier. 

 

La Direction de l’école : 

Sameh Gam 

 

Mot de la 

Direction : 

suite : question 

concernant le 

financement des 

buts de soccer. 

Discussion sur les fonds possibles à allouer (venant du 

CE) pour les buts de soccer. Le budget CE au 30 

septembre 2019 est de 15 621,25$ 

Discussion : est-ce que le CE pourrait allouer 6000$ au 

lieu des 4000$ prévus l’année passée pour financer 4 

buts de soccer (deux pour les petits et deux pour les 

grands)? Le coût total pour les 4 buts est de 6 336$ 

installation comprise, les buts devant être fixés dans le 

sol (obligation). 

Les membres du CE demandent si le CE a déjà 

d’autres engagements financiers à respecter avec le 

budget actuel ?  

Discussion sur le prix élevé de ces 4 buts. Un membre 

du CE va voir si un devis inférieur pourrait être 

produit. Une discussion a lieu aussi sur l’opportunité 

de financer des buts et un terrain de basket. Il est 

décidé de se concentrer sur les buts de soccers et de 

prendre une décision quant au budget alloué à la 

réunion du CE de novembre. 

 

Sameh Gam et membres 

du CE présents : Stephanie 

Jenner, Dawn Vanayan, 

Christine Gilles, Peter 

Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Annette Johnson 

 

Peter Stirling vérifie s’il 

peut retrouver les anciens 

devis pour les buts de 

soccer. 

3. Discussion 

sur les 

demandes de 

subventions 

avec Mme Tran 

Explication de l’importance d’avoir des projets bien 

ficelés avec des objectifs clairs et explicites.  

Aussi, il est important d’envoyer le projet spécifique 

(sur une thématique précise) aux bailleurs de fonds qui 

couvrent cette thématique. 

Enfin, les fonds reçus (si le projet a été financé) 

doivent évidemment être utilisés pour ce projet 

spécifique, sinon ils doivent être rendus. Des 

Madame Tran et tous les 

membres du CE 
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évaluations sont généralement à rendre au bailleur une 

fois le projet terminé. 

Madame Tran est disponible pour venir en soutien 

quant à ce processus : relire les projets, travailler les 

applications, etc. 

Proposition de réaliser une veille ou simplement un 

document reprenant les bailleurs potentiels et leurs 

champs d’action. (Exemples : RAEO financent 

beaucoup d’actions différentes, TD est axée sur 

l’environnement, …). 

Il est important aussi de ne pas faire trop de demandes, 

mais plutôt d’être capable de suivre les projets 

engagés. 

Il serait donc intéressant de faire une liste des 

intérêts, de la croiser avec les priorités relevées avec 

les membres du personnel et de décider ensuite des 

projets sur lesquels le CE veut faire une ou des 

demandes de subvention. 

 

Le CE remercie Madame Tran pour son soutien. 

Départ de Madame Tran après discussion du pt 5. 

 

4. Objectifs de 

l’année scolaire 

Voir pt 5 pour la liste des comités suggérés.  Sameh Gam et membres 

du CE présents : Stephanie 

Jenner, Dawn Vanayan, 

Christine Gilles, Peter 

Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Annette Johnson 

 

 5. Comités - Subventions : Mesdames Tran et Jenner viendront en 

soutien en fonction des projets proposés et retenus par 

le CE ; 

- Festival du livre : Emilie Gagnon s’occupe du 

comité et cherchera des bénévoles. Elle doit être 

soutenue par d’autres membres du CE ou de la 

communauté de l’école car grosse organisation. 

-Vente de garage (va remplacer la cabane à sucre) : 

Mesdames Perreault et LePage seront les principales 

organisatrices. Elles devront être soutenues par 

d’autres membres du CE ou de la communauté de 

l’école car grosse organisation. 

- Développement « projet extérieur/ augmentation 

de l’apprentissage dans la nature » : Véronique 

LePage et Christine Gilles comme principales 

coordinatrices avec soutien du CE et de la 

communauté de l’école. 

Sameh Gam et membres 

du CE présents : Stephanie 

Jenner, Dawn Vanayan, 

Christine Gilles, Peter 

Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Annette Johnson 
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- Esprit d’appartenance chez les élèves et les 

membres de l’école au sens large. Et le projet 

Buddy Bench (idée d’installer deux bancs dans la cour 

de récréation) : Down Vanayan comme principale 

coordinatrice avec le soutien du CE et de la 

communauté de l’école. 

- Levée de fonds : pas sous forme de comité. Juste 

faire passer un message en février 2020 auprès des 

parents de l’école pour expliquer la possibilité de faire 

un don au CE (pour 30$, remise d’un reçu pour les 

impôts) pour venir en soutien aux divers projets en 

cours. 

 

Remarque générale : la communication avec les 

parents doit être organisée avec la direction d’école 

afin de rester dans le cadre des politiques et directives 

administratives. 

 

6. appréciation 

du personnel 

Démontrer l’appréciation au personnel de l’école à 

travers des dons à l’école ou aux classes. Discussion 

sur la nécessité ou la pertinence des cadeaux pour 

remercier le personnel.  

Échange de perspectives : 

-fournir des cadeaux est peut-être exigent pour des 

parents qui n’ont pas les moyens, d’autres sont à l’aise 

à le faire. 

-ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent apporter 

des cadeaux. Est-ce qu’on est dans le cadre d’une 

éducation inclusive. 

Aucune décision n’est prise. La direction de l’école 

amène le point à la réunion du personnel du 7 

novembre 2019 pour avoir le point de vue de l’équipe. 

Revenir sur la discussion à la prochaine réunion du 

CE. 

 

Membres du CE présents 

et la direction de l’école : 

Stephanie Jenner, Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Peter Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Sameh Gam, 

Annette Johnson 

7.Conseil 

d’élèves 

- Un terrain de basket et des nouveaux paniers sont 

demandés par le conseil d’élève. La Direction de 

l’école fait une demande de devis. Mais ceci ne sera 

sans doute pas financer sur cette année scolaire-ci sauf 

si le CE voit qu’il peut aussi aider pour ce matériel en 

plus des buts de soccer. A rediscuter en fonction des 

devis. 

- Demande d’aide pour le traçage du terrain de 

soccer : Le mari d’Émilie Gagnon va venir tracer le 

terrain. 

- Autres activités proposées par le conseil d’élèves : 

jeux d’évasion, clubs, foire des sciences, échange avec 

Madame Perreault et 

membres du CE présents : 

Stephanie Jenner, Dawn 

Vanayan, Christine Gilles, 

Peter Stirling, Juan Arias, 

Chantal Perreault, Valérie 

Thibodeau, Véronique 

LePage, Annette Johnson 
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une autre école : le conseil d’élèves va aller à Guelph 

pour présenter le jeu d’évasion. 

 

8. mot de la 

trésorière 

 

Rien de spécifique à discuter cette fois. 

 

Down Vanayan 

Points pour la 

prochaine 

réunion le 18 

novembre 2019 

- Finaliser discussion/décision au sujet des buts 

de soccer. 

- Regarder devis (début 2020) pour les paniers 

de basket. 

- Préparation foire du livre : en plus de 

l’organisatrice, qui peut aider/ quelles sont les 

tâches ? 

- Point sur les différents comités. 

- Autre? 

 

Direction école et 

membres du CE 

Levée de la 

séance 

20h00  

 


