
 

 

Procès-verbal 

Conseil d’école  
24 novembre 2020 18h 30 

Présences: Natalie M, Jennifer, Lori, Faye, Julie, Line, Stacey, Télina, Laure 

Absence: --- 

 

 

1. Mot de bienvenue et examen et approbation de l’ordre du jour 

• Laure – se présente de Santé Communautaire Hamilton, Niagara – 
aide les familles dans l’intégration au pays. Rentrer dans notre conseil 

d’école comme représentante de la communauté.  
 

 

2. Examen et approbation du procès-verbal 14 octobre 

• Pas de commentaire  

 

3. Bilan du budget 

• Rapport sommaire des fonds – 31 Octobre 22 563,42 solde fermeture 
• Dépôt de pizza – 200 morceaux de pizza – $1957,20 

• Dépôt de $20,39 parc naturel  
• Pas de questions pour le budget 

 

 

 

4. Résultats du sondage sur le climat scolaire et du sondage du Conseil 

de satisfaction 2021 

Faits saillants – sondage climat scolaire compléter mois Mai & Juin 2021 
(élève de 4-6e année) - total de 49 élèves, 19 membres de personnel et 11 

parents 
En general - fière des résultats - 93% aime l'école 

Haut points:  
• +88% se sentent accepté dans l’école & la classe 

• 97.8% voit l’école comme propre et bien entretenue. 
 

Points de concerne:  

• Moins en sécurité – en salle de toilette, 15,6% dans les vestiaires (n’ont 
pas été utilisé depuis 2 ans), et en autobus 

• Endroits où les situations d’intimidation ou harcèlement ont lieu: cour 

d’école et sur l’autobus  
 



 

Remarques finales: 
• Stacey contente de voir les résultats - demande la vérité dans les 

sondages pour voir ou nous pouvons améliorer 
• Faye félicite le personnel en particulier, Mme Line Landry et M. Michel 

pour être des adultes de confiance dans l'école 
• Avec ces résultats – il faut préparer un plan de prévention – beaucoup 

d’énergie à la prévention (ex. chaque incident est enregistré pour le 
comportement) 

 

 

5. Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation 21-22 

• Équipe pour la sécurité et la bienveillance dans l’école est en place 
• Rédiger en 3 sections – éducation et sensibilisation et de communication 

Éducation:  
• Cultiver au sein de l’école un état d’esprit et sentiment d’appartenance 

positif chez les élèves.  
• Retravailler le code de vie de l’école 

• Certification des écoles saines – choisir nos buts – reconnu comme école 
saine pour dernière 2 années  

 
Prevention:  

• Vivre des activités pour gérer le stress (6 excursions virtuels – mois de 
novembre le sujet est comment bien respirer – l’atelier est préparer par 

le santé mentale canada) 
• Éducation sur les Zones de régulations  
• Priorité 2: assurez de faire vivres des activités ---- personnel en lien avec 

la prévention de l’intimidation pendant l’année scolaire (Artmonie – 
création artistique thème micro-agression  

• Soutenir les élèves qui ont subi, qui ont été témoins et/ou qui ont pratiqué 
et Assurer des traces & suivit  

• Conseil demande de trouve une façon de dénoncer une acte. Mat –3e 
trouve une adulte, 3-6e année: nouveau système de dénoncer les actes 

de façon anonyme avec des billets et fiches discrètement placer  
• Conflit de classe: enseignant 

Intimidation: Notifier une adulte/ou par billet  
Remarques Finale: 

• Faye: demande si quelque chose peut être fait pour établir les bases avec 
les étudiants et les professeurs en tant que front uni / dans un groupe 

définissant des attentes et pourquoi tenir les étudiants responsables – 

pour que tout le monde entend le même message 

• Stacey: Chaque classe vit des activités selon leur niveau. Il faut qu’on 

continue le restant de l’année en non juste un blitz durant une semaine.  



 

• Laure: Félicitations pour les résultats du sondage et les stratégies mises 
en place pour la prévention. Centre de santé communautaire a des 

ressources et offre de l’appui – ils pourront faire des ateliers, et offrir de 
l’aide à sensibiliser les élèves. Beaucoup d’ateliers pour  la santé mentale. 

Elle va envoyer à Stacey une liste des ateliers.  
 

 

6. Prélèvements de fonds 21-22 

 
Chandails d’école 
 

Merci à Natalie Mercier et Christina Deschamps. 

Vendu 87 articles – profit d’au moins $300 
Repas Chauds :Lunch 

Lady et pizza 
Lunch lady: 10% pour chaque repas 

Pizza: 200 morceaux, $0,75 par morceau / $150 

profits durant le mois de novembre 
Encan silencieux en 
ligne: Billets Ice Dogs 

Partager par FB – billets de saison avec Ice Dogs 

(donner gratuitement par l’équipe) sont vendus par 

encan virtuel avec 3 billets ($86 ramasser par le 24 
Novembre)  

Fundscript Au moins $300 profit pour la commande papier du 
mois de novembre 

 

Prélèvements Julia: propose de vendre des bouquets de Noël peut-
être par l’année prochaine. 

Stacey va prendre en considération pour l’année 
prochaine et nous avise encore qu’on veut toujours 

choisir des prélèvements qui prennent le moins 
d’effort avec une bonne marge bénéficiaire. 

 

7. Autres informations : 
Tests OQRE printemps 
2022 

Ils sont de retour au printemps pour les élèves de la 

3e et 6e 
Projets de participation 
des parents 21-22 

(résultats du sondage) 

Nous avons eu 9 parents (sur environ 90 
familles) qui ont répondu au sondage pour les 

ateliers. 
5 familles partagent qu'ils ne sont pas 

intéressés cette année. 
 

Le conseil scolaire va offrir 2 ateliers par mois 
pour tous les parents sur des sujets 

d’actualité. 
Train de la faim 
(collecte des 

-permission de procéder à l’école cette année, 

faire la collecte à l’école 



 

aliments non 

périssables) 
 

-l’information sera communiquée aux parents 
la semaine prochaine 

-pour l’organisme The Hope Centre 
 

 

 

8. Tour de table et questions 

Lori: Question de patiner à l'aréna demander – pas de confirmation sur ceci 
comme maintenant, mais on espère peut-être par le mois de février 

Faye: Suggestion de tirage en ligne au printemps 

En discussion nous avons besoin de confirmer plusieurs choses: 
• Quel Platform pour vendre les billets 
• Comment allons-nous trouver des prix 

• Recherche pour sous-comité 

• Choisis une date (peut-être vers le mois d’Avril) 

 

Sous-comité: Faye présidente & Julia – elles vont trouver des parents pour 

aider, Télina offre d’aider si elles ont besoin, mais donne la chance à d’autre 
pour participer 

 
 

 
 

 

 
 

Date de la prochaine rencontre : 9 février 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


