
 

Procès-verbal  

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi le 20 octobre 2020 18h (TEAMS) 

Secrétaire de la réunion : Mirela Lonian 

Secrétaire de la prochaine réunion : Laure Saunier 

 

Présences 

 

Présidente, Geneviève Grenon  Parent,   

Vice-présidente, Lydia Vary  Parent,  

Trésorière, Fay Ramjaun  Parent,   

Parent, Laure Saunier     

Parent, Michèle Boissonneault  Sandra Wood-Mokri, représentante des 

enseignants 

 

Parent,  Marquise Lamarche, représentante des 

enseignants 

 

Parent,  Mirela Lonian, directrice  

 

1. Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue (5 min) 

Mme Lonian se présente et invite les membres du Conseil d’école à se présenter également 

à tour de rôle. Elle remercie les membres pour leur participation et implication au niveau 

de la vie scolaire de La Fontaine. 

2. Adoption de l’ordre du jour (5 min) 

Mme Lonian passe en revue les points à l’ordre du jour et demande s’il y a des points à 

ajouter. Il n’y a pas d’autres points à ajouter et l’ordre du jour est adopté en unanimité.   

3. Mot de la direction (Mirela Lonian)  

o Engagement de la confidentialité (5 min) 

Les membres du Conseil d’école sont invités à remplir le formulaire de confidentialité et 

l’envoyer à Mme Lonian par courriel ou par l’entremise des enfants dans les plus brefs 

délais. 

o Politique et directives administratives 3,24 (conseils d’école) (10 min) 

Mme Lonian passe à travers les points importants de la politique 3,24 sur l’administration 

des conseils d’école.  

o Coordonnées des membres du Conseil d’école (5 min) 

Les membres du Conseil sont invités à remplir le tableau de coordonnées et l’envoyer à 

Mme Lonian par courriel ou par l’entremise des enfants dans les plus brefs délais. 

o Dates des rencontres du Conseil d’école (début et fin des réunions) (10 min) 
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Les membres du Conseil vote en unanimité que les réunions du Conseil d’école aient lieu le 

premier mardi du mois de décembre, février, avril et juin. 

o Élection du président(e) / vice-président(e) (10 min) 

Mme Grenon exprime son intérêt d’occuper le poste de présidente et Mme Vary, le poste 

de vice-présidente du Conseil d’école. Les membres votent en unanimité pour leur 

élection à titre de présidente, et vice-présidente respectivement, du Conseil d’école La 

Fontaine 2020-2021.  

o Nomination du trésorier et du secrétaire (5 min) 

Mme Ramjaun exprime son intérêt d’occuper le poste de trésorière du Conseil d’école. 

Les membres votent en unanimité pour son élection à titre de trésorière du Conseil 

d’école La Fontaine 2020-2021. 

o Effectifs de l’école (5 min) 

Mme Lonian précise qu’il y a 100 élèves inscrits au programme présentiel et 48 au 

programme virtuel. 

o Activités septembre / octobre / novembre (5 min) 

o Journée du drapeau franco-ontarien (25 septembre) 

o Course Terry Fox (28 septembre) 

o Début du programme des valeurs du mois et HAHT (1er octobre) 

o Journée mondiale des enseignant(e)s (5 octobre) 

o Journée spéciale Halloween (30 octobre) 

o Jour du souvenir (11 novembre) 

o Remise des bulletins de progrès (13 novembre) 

o Priorités 2020-2021 / Levées de fonds (30 min) 

Mme Lonian précise qu’une deuxième structure de jeu pour les élèves de la 1re à la 6e 

année serait une priorité, une fois qu’on a le droit d’utiliser les structures de jeux. Elle 

partage l’information recueillie antérieurement sur les démarches d’achat et 

d’installation d’une telle structure. Mme Grenon passe en revue les priorités ciblées lors 

des années précédentes à La Fontaine : deux abreuvoirs avec l’option de remplissage de 

bouteilles, ombrage dans la cour de l’école, réfaction du pavé dans la cour de l’école. Mme 

Lonian précise qu’elle fera demande au Conseil scolaire Viamonde pour l’installation d’Au 

moins un abreuvoir et pour la réfaction du pavé. Elle précise également que le bac à sable 

nécessite nettoyage et réparation. 
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Mme Ramjaun se propose bénévole pour se renseigner sur l’option de cartes des fêtes, 

contenant les dessins des enfants, comme levée de fonds. Mme Grenon précise que la 

levée de fonds, en vendant des poinsettias n’est plus une option pour cette année, car ce 

projet débute en septembre. Mme Lonian précise que de son côté elle se renseignera par 

rapport à d’autres options et invite les membres du Conseil à communiquer par courriel 

s’il y a des nouvelles. 

4. Mot des enseignantes (Marquise Lamarche et Sandra Wood-Mokri)  

Mme Lamarche précise qu’il y a plusieurs années qu’elle fait partie du Conseil d’école et elle 

est contente d’y revenir cette année. Les priorités ciblées les années précédentes étaient, 

comme mentionné ci-dessus, l’ombrage dans la cour d’école, une structure de jeu, les 

abreuvoirs et un défibrillateur. Mme Lamarche mentionne qu’elle a reçu des commentaires 

positives de la part des parents, sur l’organisation de l’école par rapport aux normes de 

protection contre le COVID-19.  

Mme Wood-Mokri est contente de faire partie du Conseil d’école cette année et elle 

précise que les élèves sont heureux d’avoir retrouvé leurs amis. Les parents sont aussi 

investis dans l’apprentissage de leurs enfants.   

5. Varia (10 min) 

6. Fin de la réunion 

7. Prochaines réunions :  1er décembre / 2 février / 6 avril / 1er juin 

 

 

 
 

 

 

 

 


