Procès-verbal
Conseil d’école 26 novembre 2020
18h 30
Présences : Lori, Ashleigh, Julia, Line, Natalie, Stacey
Absence : Lynn
1. Mot de bienvenue et examen et approbation de l’ordre du jour
2. Examen et approbation du procès-verbal 8 octobre 2020
3. Bilan du budget
-rapport sommaire des fonds
-rapport détaillé des fonds (31 octobre)
4. Résultats du sondage sur le climat scolaire et du sondage du Conseil de
satisfaction 2020
Synthèse sondages 2020 :
Parents : 19 parents ont répondu au sondage sur le climat scolaire
-la majorité des parents sont satisfaits ou même très satisfaits, pas d’inquiétude
-un parent a noté : l’enfant ne se sent pas accepté, mal accueilli à cause de ses croyances ou
religion, capacité physique, que l’enfant est moins bien traité que les autres (par les adultes),
etc..)
Membres du personnel : 84% ont répondu
-savent comment venir en aide dans des situations d’intimidation
-connaissent les programmes de prévention dans l’école
-le personnel se sent bien à l’école
Élèves : 46 élèves de la 4e à la 6e (73%)
-la plupart des élèves se sentent en sécurité dans tous les endroits de l’école
-100% des élèves savent quoi faire lorsqu’ils vivent, voient, entendent parler de l’intimidation
Nos priorités cette année : (perception)
-les élèves ont vu ou entendu parler d’élèves qui ont des conflits (66,7%) ou d’élèves qui rient
des autres (42,3%)
--les élèves ont vu ou entendu parler d’élèves qui vivent de l’intimidation sociale (exclure une
personne, refuser de lui parler) 40%
• -mais seulement 6,5% des élèves disent d’avoir vécu de l’intimidation sociale
But= de diminuer de 5% notre pourcentage

5. Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation
-le plan se retrouve sur le site web de l’école
-Nous retrouvons les priorités ciblées par l’école, les stratégies de prévention,
les stratégies de communication et de sensibilisation
6. Autres informations :
a) tests OQRE
-annulés pour l’année scolaire 20-21
-nouveau curriculum de mathématiques
https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/curriculum/elementaire-mathematiques
-guide pour les parents : https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/parents
-Stacey va partager ces liens dans le courriel de la semaine pour tous les
parents
b) Projets de participation des parents 20-21
-projet 19-20 : suivis
-il faut faire demande pour l’année en cours
Le conseil d’école décide de ne pas faire demande cette année.
c) Repas chaud : Lunch Lady
-les parents ont reçu un crédit pour les repas non remis au printemps
d) Portes-ouvertes (soirée inscriptions)
-aura lieu 28 janvier
-en mode virtuel
e) Train de la faim (collecte des aliments non périssables)
-Ashleigh propose une collecte d’aliments non périssables dans le
stationnement de l’école afin d’aider la communauté
-Stacey va vérifier avec le Bureau de santé si cette activité est approuvée
-sous-comité : Ashleigh, Julia
7. Tour de table et questions
-conseil d’élève préparent des activités pour le temps des fêtes
-journée grands-parents aura lieu sur la plateforme TEAMS (15/16 déc.),
invitation à venir
Date de la prochaine rencontre : 22 janvier 2020

