
 

 

 

 

 

Conseil d’école 
 

Compte-rendu de la Réunion Virtuelle du 10 novembre 2020 de 18h30 à 20h 

 
Présents : Nacéra Benmessaoud, Élyse Buligan, My Dang, Sylvie Fiorletta, Ève Gilroy, Susanne 

Hamm. 

Regrets:  Stephanie Demers, Correena Snook.  

 

Sujet  

Approbation de l’ordre du jour Tous 

L’ordre du jour a été approuvé. 

Approbation du compte-rendu Tous 

Le compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2020 a été approuvé.  

Mot de la Direction Élyse 

Élyse a partagé que les bulletins de progrès viennent d’être terminés et seront distribués jeudi 

le 11 novembre. 

 

Le Conseil scolaire est en train de comptabiliser les informations au sujet de la transition 

entre l’enseignement virtuel et présentiel, et informera l’école des changements, le cas 

échéant. Élyse anticipe que plus d’élèves retourneront à l’enseignement présentiel, puisque 

l’expérience semble démontrer que virtuel n’est pas toujours idéal pour les élèves et les 

parents. Il n’y a aucune information pour le moment.  

L’un des défis est la perte d’enseignants.  

La direction est en train de finaliser les plans en cas d’une fermeture de l’école. Une mise à 

jour sera communiquée aux parents lorsqu’il y a plus d’informations.  

 

My a remarqué que les petites classes sont très appréciées et sont en contraste avec d’autres 

écoles. Élyse a mentionné qu’assurer la sécurité des classes et l’école en général est un effort 

de toute l’équipe. Les concierges en particulier font un énorme travail pour garder l’école 

propre. Il y a de petits relâchements et il faut rappeler aux élèves la distanciation physique. 

Le conseil a remercié Élyse, Nacéra et toute l’équipe pour leurs efforts et leur dévouement 

pendant ces temps difficiles.  

    

Rapport Financier  Sylvie 

Sylvie a présenté le rapport financier. Avec le paiement de Flipgive, la solde d’ouverture est : 

9,923.38$, dont 1,645.86$ est pour des activités seulement (fonds PEP) (Annexe A). Il a été 

noté que les coûts annuels tels que les copeaux de bois et le sable devraient être ajoutés au 

budget pour en tenir compte.  

 

 



Priorités Tous 

Le conseil d’école a approuvé la liste de besoins des enseignants (Annexe B) représentant 

une somme approximative de 5,100$.   

Projet de participation des parents Ève 

Ève a présenté une demande de projet de participation des parents de la part de la 

Surintendante de l’Éducation. Les conseils d’écoles sont invités à proposer un projet avec un 

budget jusqu’à 1,000$ d’ici le 12 janvier 2021. Quelques idées initiales ont été discutées 

telles qu’un évènement virtuel sur la lutte contre le racisme, une présentation virtuelle par 

une psychologue francophone, et des cours de français en ligne. Nacéra demandera leurs 

idées aux enseignants.       

 

Action : Les membres du conseil d’école partageront leurs idées par courriel d’ici le 1 

décembre.  

Levées de fonds Tous 

Mise à jour des deux levées de fonds courantes :  

 

- Poinsettias : une dizaine de commandes jusqu’à date (10 novembre).  

- Mom’s Pantry : six ventes jusqu’à date (10 novembre). 

 

Un rappel des deux levées de fonds qui sera communiqué cette semaine. Un mot sur ces 

levées de fonds sera inclus dans la communication de vendredi.  

 

La collecte de marchandise se fera sur rendez-vous le 9 (après l’école) et 10 décembre (toute 

la journée). Élyse s’occupera de la distribution durant les heures d’école. Après 16h00 les 

membres du Conseil feront la distribution. Élyse va arranger le processus pour les rendez-

vous. Pour les petites commandes de Mom’s Pantry, les élèves pourront les apporter eux-

mêmes à la maison.  

 

Disponibilité des membres du conseil pour la distribution :  

9 décembre : Ève, My, Sylvie, Susanne 

10 décembre : Nacéra, My, Susanne (Ève). 

L’horaire est à finaliser.   

 

Autres levées de fonds 

- Vente de semences « makeitsow.com » : Les membres ont été d’accord que ce serait une 

bonne idée pour le printemps. Susanne va s’informer davantage.  

 

Collecte de bouteilles 

Ève a proposé de faire une collecte de bouteilles vides. L’idée serait de le faire un samedi ou 

un dimanche dans la cour d’école. Les parents seront invités à apporter leurs bouteilles vides 

qui seront ensuite apportées au Beer Store par les parents bénévoles.  

 

Action : Elyse s’informera avec la surintendante pour vérifier si on a la permission. Ève 

partagera le formulaire du Beer Store qui explique le processus.  

 

 

 



Pratique de feu Sylvie 

Elyse a expliqué qu’il y a six pratiques de feu par année, dont trois ont déjà été complétées.  

Avec la Covid, la pratique a été modifiée pour éviter les embouteillages dans les corridors. 

C’est l’enseignante qui la fait dans les salles de classe. Les exercices de confinement 

barricadé (intérieur/ extérieur) auront également lieu avec des modifications. Les parents 

seront informés avant que ces exercices n’aient lieu pour qu’ils aient l’occasion d’en discuter 

avec leurs enfants, s’il y a lieu.  

 

Il y a de petits travaux à finir avec la rénovation de l’école, comme une caméra pour 

l’extérieur et des modifications aux portes extérieures.  

  

Photos d’école Sylvie 

La prise des photos d’école traditionnelle a été annulée cet automne à cause de la pandémie. 

Sylvie a proposé que les photos pourraient se faire dehors et/ou avec les enfants portant leurs 

masques. L’école attend une décision du Conseil scolaire sur la possibilité de faire des photos 

au printemps.  

Port de masque Ève 

Un relâchement du port de masque par les parents qui vont chercher leurs enfants en fin de 

journée a été noté par Ève. L’école ne peut pas obliger le port du masque à l’extérieur, même 

sur la propriété de l’école. Élyse a partagé qu’une nouvelle procédure pour la collecte des 

enfants à la fin de la journée sera mise en place très bientôt et sera communiquée aux parents. 

Ève préparera un petit courriel pour encourager le port du masque dans le stationnement.    

Mise à jour sur la construction de l'École 

George P Vanier sur la montagne 
Ève 

Discussion rapportée à la prochaine réunion. 

Prochaine réunion : mardi le 12 janvier 2021 à 18h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe A 
 

Rapport des fonds scolaires du conseil d'école 

Pour la période du 1 nov au 30 nov 2020 

 

 Solde D’ouverture Revenus Dépenses Solde de Fermeture 

Conseil 
D’école 

    

     

Conseil des 
parents 
 

7,888.62   7,888.62 

Subvention 
PEP 

1,220.86 425.00  1,645.86 

Campagne 
Flipgive 

- 388.90  388.90 

   -  
Totale de 
fonds 
scolaire 

9,109.48 813.90  9,923.38 

 
N.B. Les revenus et dépenses indiqués ci-haut incluent les transferts de comptes. 

 

 

 

Annexe B : Besoins des classes, novembre 2020 

 
Besoins des classes 

Nom/classe Quoi? Montant? 

M/J Sylvie et Wiem Mégatrousse Alizé 
Débutant A 
64 livrets  
 
Ou  
Débutant B 
104 livrets 

600$ 
 
 
 
 
900$ Approuvé 

4/5 Schahrazèd Livres de lecture 500$ Approuvé 

Amanda Livres de lecture 500$ Approuvé 

Judy Livre de grammaire Mon 
échelle de mots – graphie 

200$ Approuvé 

Chantale GB+  500$ Approuvé 

Mireille Matériel de manipulation 500$ Approuvé 

Brigitte Étagès pour la biblio 2,000$ Approuvé 
 


