
 

PV du conseil de parents  

25 octobre 2022 
 

Présents : Sabina Basic, Marilyn Dumas, Julie Pigeon-Seguin, Natalie Grondin, Mohamed Kaba, Kaleena Wiley, 
Shaunna Macquerrie, Chantale Carette, Mélanie Cometti 

18h30 Accueil et mot de bienvenue de la direction d’école 

a) Présentation du rapport du Conseil d’école 2021/2022 
- L’école a reçu beaucoup de fond de la part de la banque Desjardins mais aussi grâce à la vente de pizza. Notre 

projet est toujours d’acheter une structure de jeu pour la cour des maternelle/jardin. Nous sommes à environ 
$27.000 pour cet achat et nous allons pouvoir prochainement passer la commande!  

- Le conseil d’école a amassé $7.800,50, ce qui amène notre bilan financier à un total de $13.826,37. Une partie 
de ces fonds sera utilisée pour améliorer la vie à l’école, notamment poursuivre l’amélioration de la 
bibliothèque et l’amélioration de la cour.  

- L’année 2021/2022 a été marquée par l’amélioration de la littératie et des habiletés de travail de tous nos 
élèves. Cette année, nous continuerons à travailler sur ces deux points.  

- Nous avons également beaucoup travaillé sur le sentiment d’appartenance à l’école et à la francophonie, 
notamment avec le port du chandail des panthères chaque vendredi.  

- L’année scolaire 2021/2022 a aussi été marquée par l’achat d’équipements sportifs, pédagogiques et de 
mobilier (achat d’équipement de badminton, travaux de peinture dans l’école, travaux dans les toilettes, etc.).  

b) Rappel de la direction sur le mandat du Conseil d’école : 
- Le conseil d’école est un organisme consultatif qui fait des recommandations et décide du code de conduite 

de l’école, du code vestimentaire, des programmes, des améliorations à apporter à l’école. 
- Les membres du conseil d’école doivent répondre aux questions des familles et faire remonter les 

informations opportunes qui doivent être traitées par le conseil d’école.  
 

1. Élections des postes : 
- Présidence : pas de candidat à date 
- Vice-présidence : Mohamed Kaba 
- Trésorière : Sabrina Basic 
- Secrétaire : Mélanie Cometti 

 
2. Calendrier des rencontres du Conseil d’école : 

- 1ère rencontre : 25 octobre 2022 18h30 
- 2ème rencontre : en novembre 2022 – dossier à traiter : usine à cadeaux 
- 3ème rencontre : en avril 2023 – dossier à traiter : BBQ 
- Une rencontre sera organisée entre décembre 2022 et janvier 2023 pour discuter de l’achat de la structure 

de jeu 
La direction va envoyer un Doodle pour choisir les dates précises des rencontres.  
 
 
 
 



3. Points d’informations de la Direction 
a) Fonctionnement de l’école : au regard du contexte actuel et de l’actualité, les portes de l’école restent 

fermées. Les parents ne sont pas autorisés à se promener dans l’école. Des exercices sont pratiqués chaque 
année avec les élèves pour que chacun sache quoi faire si un incident se produit à l’école.  

b) Membres du personnel cette année :  
- Madame Erica Aca s’occupe des élèves de 3ème année 
- Madame Linda McDonald est en charge des cours d’anglais 
- Madame Marilou Nelis, qui nous arrive de Québec, est notre nouvelle enseignante spécialisée pour les enfants 

avec des besoins particuliers.  
- Madame Marie Dominique Gourmanon est en charge des classes de 1er à la 8ème année. 
c) Chantiers pédagogiques : nous continuons notre gros travail sur les mathématiques. L’Héritage fait partie 

d’une des trois écoles qui seront auditées sur les résultats de l’OQRE des 3ème et 6ème année. Afin d’appuyer 
nos enseignants sur la pédagogie et les stratégies d’apprentissage en mathématiques, deux d’entre eux vont 
participer à une formation les jeudis, Monsieur Nimisi et Monsieur Eric seront ces deux enseignants.  

d) Activités, spectacles, offres pédagogiques : beaucoup d’activités ont repris l’année dernière et nous en auront 
encore plus cette année : 

- Tournois de soccer 
- Course de fond 
- Visite du musée des autochtones de la classe 7/8 
- Deux activités DJ pour la classe 7/8 
- Vendredi 28 octobre : les maternelle/jardin auront une activité citrouille 
- Journée franco-ontarienne 
- Jour du souvenir le 11 novembre 
- Jour des costumes 
- Atelier donné par le Niagara art Gallery 
- Salon des carrières à London 
- Tournois de volley-ball de la classe 7/8 
- Tournois de volley-ball de la classe 5/6 
- Clinique dentaire en octobre : si des problèmes dentaires ont été détectés lors de cette visite, les enfants 

seront traités par la clinique dentaire, les parents concernés ont été informés. 
 

4. Les priorités du conseil d’école pour 2022/2023 : 
 Question de Kaleena Wiley : le prix de déplacements en bus peuvent-ils être mieux répartis? 
 Réponse de la direction de l’école : les prix des bus ont explosé, elle va réfléchir à trouver une solution 

pour impacter le moins possible les familles, elle envisage de prendre de l’argent sur le budget de 
l’école, et non pas sur celui du conseil d’école. 

- Sabrina Basic rappelle que nous avons environ$27.000 pour l’achat de la structure de jeu de la cour des 
maternelle/jardin. Le prix de la structure est de $37.000. La direction de l’école informe le conseil d’école qu’il 
est possible d’emprunter le restant de la somme au Conseil scolaire. 

- Nous poursuivons l’usine de cadeaux cette année. Nous conservons le même système de commande utilisé 
l’année dernière. Tous les membres du conseil d’école sont en accord avec cela. Shaunna Macquerrie propose 
de créer des décorations panthères pour orner les sapins de Noël. La direction enverra le logo des panthères 
et pourra commander le matériel avec le budget de l’école. 

Monsieur Kaba quitte la rencontre du Conseil d’école à 19h.  

- Nous maintenons le BBQ de Juin et en parlerons lors d’une prochaine rencontre. 
- Foire des entrepreneurs : elle sera reconduite cette année mais pas en même temps que le BBQ. 



- Organisation du spectacle de fin d’année : ce spectacle peut être organisé lors du BBQ de fin d’année. 
Maryline Dumas propose d’aider à l’organisation du spectacle. Chaque classe aura son propre numéro. 
Maryline Dumas propose aussi d’enregistrer le spectacle pour les parents qui ne peuvent pas être présents. 
À réfléchir.  
 

5. Levée de fond 
- La seule levée de fond qui fonctionne est l’achat que font les parents (pizza par exemple) 
- Peu d’entreprises donnent suite aux difficultés financières qu’elles ont pu rencontrer pendant la pandémie 

COVID.  
 

6. Planification de la cour des petits :  
- Avec l’accord des membres du Conseil d’école, la direction va demander un prêt auprès du Conseil Scolaire 

pour financer le restant de la somme pour l’achat de la structure de jeu.  
- Sabrina Basic va demander quand la compagnie pourra commencer la construction de la structure de jeu.  

 
7. Jeux pour l’aménagement de la cour des grands : 

- Shaunna Macquerrie, son époux et son fils nous présentent un jeu extérieur, le Gaga ball : jeu de ballon 
nécessitant l’installation d’un « enclos » en bois. Ce jeu est ouvert à tous. Des plans de construction seront 
transmis. La direction propose de solliciter des élèves du secondaire de Franco-Niagara qui participent à la 
classe « Travaux » : ils pourraient venir construire deux aires de jeu. La direction reviendra vers nous une fois 
qu’elle aura eu le retour de la direction de l’école Franco-Niagara. L’achat de matériel devrait s’élever à 
environ $1000. Les élèves de l’école pourraient décorer les deux structures (peinture).  
 

8. Plantation d’arbres : 
- La cour est en plein soleil, les élèves ont besoin d’un endroit ombragé. La direction va demander au Conseil 

scolaire si l’école peut bénéficier de donations d’arbres ainsi qu’à la mairie de St Catharines. Nous avons 
besoin, idéalement, d’arbres qui poussent vite.  

- Shaunna Macquerries propose de planter des arbres nommés Tulipes car grandissent vite et ne font pas trop 
de dégâts dans la cour.  

- Proposition est faite de planter 5 à 6 arbres et d’y apposer des plaques chaque année avec les noms de nos 
gradués de 8ème.  

 

 

Levée de la rencontre : 19h30 

Prochaine rencontre : 22 novembre 2022 à 18h30 

 


