
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
le 2 décembre 2019 

 École élémentaire Micheline-Saint-Cyr 

Secrétaire de la réunion : Céline Saday-Yahya  

 

Présences 

 

Présidente,  Lisa Bolger  Parent, Matthew McCoubrey  abs 

Vice-présidente, Madge Dorcine,  abs Parent, Nandini Verma  

Trésorière, Pamela Mollica abs Parent, Erika Wright  abs 

Parent, Céline Saday-Yahya     

Parent, Brian Liberty  Danielle Houle, représentante des 

enseignants 

 

Parent, Karine Huffman  Souhila Benabadji abs 

Parent, Georgette Melanson  Mirela Lonian, directrice  

 

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

Lisa souhaite bienvenue à tous ceux qui sont présents et propose l’ordre du jour, en invitant les 

membres du conseil à ajouter des points, s’ils désirent. 

2. Adoption de l’ordre du jour (3 min) 

Brian veut ajouter un point sur l’affiche pour les dons d’argent à l’école. Céline veut ajouter un point 

sur les demandes de subvention pour ajouter des options à nos activités de collecte de fonds. 

3. Mot de la direction (5 min) 

Aujourd’hui le lundi 2 décembre était la journée jumeaux-jumelles, ce qui signifie que l’on prend en 

photo deux élèves ou membre du personnel qui se sont habillés dans des couleurs ou motifs 

identiques ou semblables. C’est un moment très convivial de respect des différences et ça donne lieu 

à des photos amusantes qui ont été affichées sur la page Facebook de l’école. 

Le 9 décembre on passe la commande pour les dîners-pizza du trimestre d’hiver.  

Le 10 décembre on souligne et remercie les membres du personnel qui ont 5, 10, 15 ans d’ancienneté. 

Cette année on a un enseignant qui a 5 ans d’ancienneté au Conseil scolaire Viamonde et qui travaille 

dans notre école.  

Le 19 décembre est la journée pyjama pour les élèves. Donc on invite les parents à envoyer les 

enfants habillés en pyjama en-dessous de leurs manteaux et accessoires d’hiver.  

Ajout post-réunion : le mercredi 4 décembre et le jeudi 11 décembre l’école MSC a été fermée suite 

à la grève du personnel syndiqué la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles 

secondaires de l’Ontario (FEESO). Ceci fait suite à la grève du zèle entamée le 26 novembre 

dernier. Les syndiqués FEESO à Viamonde occupent notamment, des postes de secrétaire d’école, 

d’aide-enseignante et d’aide-enseignant, d’éducatrice et d’éducateur à la petite enfance et ceux de 

l’enfance en difficulté ainsi que le personnel des bibliothèques, de l’animation culturelle, de 



l’informatique, etc. L’école et le Conseil scolaire s’assure d’envoyer des communications et mises à 

jour régulières aux parents et leur recommande de réfléchir à des solutions de garde alternative. 

 

4. Spectacle d’hiver et vente aux enchères de tartes  (10 min) 

Le spectacle aura lieu après la 2e récréation (13h15). Les tartes seront mis aux enchères de façon 

silencieuse et il a été voté à l’unanimité que l’on mettra en place un système de billets unique à 5$ ou 

5 billets pour 20$ pour faire des offres d’achat des tartes. 

Note spéciale : les tartes contenant des noix sont permises sous conditions : elles doivent restées 

EMBALLÉES et emportées et dégustées par leurs acheteurs HORS de l’enceinte de l’école pour 

éviter tout risque d’allergie, réaction adverse et contamination. De plus la liste complète des 

ingrédients doit être présentée par chaque fournisseur de tarte. Aucune exception, même si la 

tarte ne contient pas de noix. 

Liste des fournisseurs de tartes et type de tartes : 

 

Lisa : tarte au sucre et tartelettes au beurre 

Nandini : tarte au chocolat 

Matt : tourtière (tarte à la viande) 

Mirela : une bûche de Noël 

Céline : galette des rois 

D’autres contributeurs pourraient se proposer d’ici là. 

 

Les tartes seront disposées sur des tables au gymnase et on fera une décoration des Fêtes pour les 

mettre en valeur. Brian se propose d’apporter des bocaux de verre (Mason Jars) et des guirlandes 

opérées par piles. On a déjà des billets papier provenant d’évènements antérieurs. 

4bis – Résultat de la collecte de fonds Fraîcheur de la ferme  

À peu près 700$ de bénéfices totaux permettant de dégager à peu près 300$ de bénéfices pour 

MSC. Rosine, la secrétaire, a les chiffres exacts qu’elle peut nous fournir sur simple demande. Cette 

somme contribuera à l’achat du bac à sable pour les préscolaires. 

 

5. Mom’s pantry  (5 min) 

C’est aujourd’hui est le dernier jour pour commander en ligne et le jeudi 6 décembre sera la date 

limite pour commander en utilisant le bon de commande papier. À ce jour, on a reçu des commandes 

d’une valeur de 487$ ce qui apportera environ 150$ à l’école. Les commandes seront livrées avant 

Noël, soit un ou deux jours avant le spectacle du 20 décembre.  

6. Soirée Cinéma  (5 min)  

Le 13 février a été voté à l’unanimité, activité prévue à l’occasion de la Saint-Valentin. La Reine des 

neiges 2 (Frozen 2) ou Abominable sont suggérés comme films à projeter. 

 

7. Structure de jeu pour la petite cour (15 min) 



Karine et Lise s’engagent à regarder les catalogues de structures de jeu et appeler les 

différentes entreprises pour obtenir les prix incluant les taxes et les frais d’installation. 

 

8. Varia (10 min) 

Brian a préparé une affiche pour collecter les 

dons de Noël qui aideront à payer les 50% 

restants du coût de la grande structure. Mirela se 

propose de faire la révision linguistique, ensuite 

l’affiche sera imprimée et mise dans les sacs des 

élèves. Les parents et la famille pourront faire les 

dons en ligne. L’affiche plaît à tous par son 

esthétique. 

Céline a contacté l’Assemblée de la francophonie 

de l’Ontario qui emploie un spécialiste des 

programmes de subvention et financement. Il nous 

a indiqué quatre fonds possibles. Des quatre seuls 

deux sont applicables, l’une de la Fondation 

Trillium et l’autre de Patrimoine canadien. Nandini 

précise qu’elle a un parent qui travaille pour 

Patrimoine canadien et peut se renseigner sur les 

fonds pour les espaces communautaires.  

Nandini pose une question concernant le 

programme Jump. Mirela a fait une recherche et 

constaté que cela ressemble beaucoup à la trousse 

À Pas de Géant qui est déjà mis à disposition par 

le conseil. À Pas de Géant est utilisé pour identifier les besoins des élèves en numératie et diriger 

les sessions de décloisonnement, à partir de janvier-février.  

Par ailleurs, Mirela informe que l’école a reçu une aide financière de 1000$ du conseil pour appuyer 

les familles qui ne peuvent pas prendre en charge l’intégralité des coûts des ateliers 

supplémentaires offerts à l’école sur différents thèmes. 

 

9. Fin de la réunion 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 3 février à 18h15. 

 


