Procès-verbal
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Mardi le 2 février 2021 18h (TEAMS)

Secrétaire de la réunion : Laure Saunier

Présences

Présidente, Geneviève Grenon
Vice-présidente, Lydia Vary
Trésorier/trésorière, Fay Ramjaun (absente)
Parent, Laure Saunier
Parent, Michèle Boissonneault
Mirela Lonian, directrice
Sandra Wood-Mokri, représentante des enseignants
Marquise Lamarche, représentante des enseignants

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Ouverture de la réunion par Mme Grenon

2.

Adoption de l’ordre du jour

Madame Saunier propose ordre du jour et est secondée par Mme Vary.

3.

Mot de la direction

Mme Lonian précise que l’école a amassé 1420$ de gouttes. Grand merci à Mme Grenon pour
le découpage des gouttes. Les élèves étaient vraiment contents de voir leurs noms mais on
n’est plus à l’école alors l’entrai a diminué. Pas encore reçu la décision du gouvernement par
rapport aux fonds pour les fontaines. Dernières nouvelles reçues en janvier.
Le mois de février est le mois de l’histoire des Noirs. Les élèves ont commencé à visionner
des vidéos et activités sur ce thème et continuent à souligner le patrimoine noir tout au long
du mois. Le 14 février c’est la fête de St Valentin, mais on va la fêter le 12 février, et le 15
février c’est le Jour de la famille. Le bulletin sera remis aux élèves le 16 février et les
rencontres avec les parents seront le 25 février.
Le 26 février est le dernier jour d’école du mois de février, c’est la remise des certificats
pour l’engagement et la fiabilité.
Mme Lonian présente la politique de représentation des élèves 1.17, puis la politique sur les
dons faits au niveau du conseil scolaire Viamonde et le processus de sélection du nom d’une
école ou pour renommer une école. Elle invite les membres du Conseil à indiquer leur
commentaire et leurs suggestions sur le formulaire de consultation et le remettre à Mme
Grenon qui le remettra à Mme Lonian.

4.

Mise à jour sur la campagne “gouttes d’eau” pendant le temps des fêtes.

Mme Grenon nous indique qu’un abreuvoir peut être commandé à n’importe quel moment, mais
on a attendu la décision du gouvernement pour le financement, décision qui était à venir au
mois de janvier.
Mme Lonian a pris des photos pour voir où installer les abreuvoirs. On pourrait garder les
anciens et avoir 2 abreuvoirs par corridor, si le Conseil l’approuve. Les membres du Conseil
votent en unanimité pour attendre jusqu’au 1er mars la décision du gouvernement, et si après
cette date nous n’avons pas de nouvelles, nous allons de l’avant avec l’installation, en utilisant
l’argent amassé des dons et les fonds du Conseil d’école.

5.

Ateliers avec Mme Kim, Brave Education dates tentatives

22 et 26 mars. $840 ateliers virtuels pour les élèves et $600 ateliers
pour parents

Coût de $1440 plus taxes ($1627.20)

Mme Grenon nous explique qu’elle a manqué la date d’échéance pour la bourse des 1000$ de
PPE.
Le désavantage est qu’il y a les 1000$ de manqué mais il faut impliquer les parents et
dépenser plus. Avec bourse c’était 1240$ + taxes. Maintenant sans bourse, on peut enlever
l’atelier des parents et garder les ateliers pour les élèves.
Mme Kim est disponible en virtuel du 22 au 26 mars. Cela serait l’option 1.
L’option 2 on pourrait revisiter l’option de Yoga de Mme Lonian. Vote pour quelle option. Vote
pour atelier intimidation a gagné en unanimité.
Mme Lonian explique que les 425$ du budget du conseil d’école peuvent aider à payer cet
atelier.
Le calendrier fonctionne pour les 2 dates. Ce sera adressé à tous les élèves de l’école.

6.

Considération d’un atelier de yoga proposé par Mme Lonian

On pourrait considérer Mme Raluca Bentz qui est instructrice de yoga et qui a remplacé
Monsieur Hedi en éducation physique, pour donner des ateliers de yoga aux élèves. Elle
pourrait probablement le faire sans que l’on ait à payer quelqu’un d’extérieur.

7.

Mot des enseignantes

Mme Sandra nous indique que ce que Mme Lonian a dit est assez complet, elle a parlé des
activités. On est en attente de la décision du ministre demain. Bonne présence des élèves en
virtuel, mieux organisés que l’année dernière. On donne la chance a tout le monde de parler.
Mme Marquise est d’accord sur l’attente de la décision de demain. Également au Centre-ville
de Toronto il y a le Ciné franco. C’est la première année virtuelle mais c’est 225$ par classe
en virtuel et moins cher si tous les enfants sont à l’école.
Mme Lonian indique qu’il faut regarder les options pour avoir d’autres choix et quelles
classes profiteraient le mieux de ces présentations. Elle a hâte de la décision de demain
également. Elle est émerveillée du travail des enseignants sans modestie. Tout le monde a
embarqué et a été prêt. Même avant les vacances, les enseignants ont apporté les tableaux
blancs et le matériel à la maison pour être en mesure de travailler en virtuel dès le premier
jour. Elle a témoigné beaucoup de dévouement et est impressionnée de manière sincère. Et
merci aux parents car sans vous c’est impossible!

Mme Grenon est d’accord du beau travail de Mme Marquise et des enseignants de l’école.

8.

Projets et activités de financement pour 2020-2021-SVP

présentez vos idées!

Veseys, avec Covid 19, ont suspendu le programme. Pas de petites graines à vendre, mais il y
a toujours l’année prochaine.
Mme Lonian serait intéressée pour continuer les trousses même si petits profits pour que les
élèves et parents puissent en profiter. Si profits, le budget ira au conseil d’école.
Mme Michelle propose des sacs de popcorn, pas pour les vendre mais pour que les enfants
aient un gouter sain. La compagnie va donner un montant égal au profit à leur charité.
Compagnie facile et pas de difficulté de les contacter.
Mme Lonian explique qu’on a le droit au diner à emporter, ils ne peuvent pas le manger à
l’école.
Mme Marquise pense aux affaires à se débarrasser et lancer la compagne « Bags to school »,
on peut faire 200 - 250$. Pas forcément possible durant Covid 19, elle se renseignera sur les
procédures.

9.

BBQ de bienvenue en septembre 2021

Mme Grenon indique que pendant cette période de l’année il faut commencer à mijoter et
penser à placer la commande avec le traiteur. Les commandes doivent être prises à l’avance,
il ne faut pas oublier, car sinon il n’y a que les restes. Il est possible d’annuler
Mme Grenon indique qu’on le fait normalement la 3ème semaine, du 20 au 24 septembre.
Jeudi est le jour préféré donc ça serait le 23 septembre. Les membres du Conseil mettent
cela en date tentative pour réserver le traiteur. Habituellement le début est à 18h pour 2h.
Si on peut le faire au mois de septembre les gens vont être content de se voir, surtout les
parents. Peut-être 17h30 et pas 18h pour éviter de longues journées.

10.

Levée de la réunion

Mme Michele levée de la réunion, secondée par Mme Sandra.

Prochaines réunions : 6 avril / 1er juin
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