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Conseil d’école de l’École élémentaire Renaissance 
 

Compte-rendu de la Réunion virtuelle du 12 octobre 2021 de 18h30 à 20h30 

 
Convoqués: Nacéra Benmessaoud, Élyse Buligan, Sylvie Fiorletta, Antoine Geeraerts, Ève 

Gilroy, Susanne Hamm, Maya Khiar, Correena Snook, Christa Studzinski 

Absente: Maya Khiar 

 
 

Tag Micro-présentations Tous 

Tous les membres se sont présentés.  

Approbation de l’ordre du jour Tous 

L’ordre du jour a été approuvé. 

Approbation du compte-rendu Tous (qui étaient présentes l’année dernière) 

Compte-rendu du 21 juin. Approuvé. 

Mot de la Direction Élyse 

Les documents du guide pour les membres du conseil d’école ont été envoyés. Il s’agit d’un comité 

consultatif. Voir guide du conseil d’école. 

L’engagement de confidentialité était inclus. Veuillez le signer et le renvoyer à Élyse d’ici vendredi. 

 

Nombre de rencontres à choisir (minimum 4). 

Les coordonnées des membres du conseil doivent être partagées avec le conseil. Tous les membres 

présents ont confirmé leurs coordonnées. 

 

Si les parents ont des questions, veuillez les rediriger au personnel enseignant ou à Élyse. Cela pourra 

alléger l’ordre du jour.  

 

Bilan financier Sylvie 

Le bilan financier est en règle. 

Besoins des enseignantes Élyse 

Approuvé 

Levées de fonds Sylvie et Susanne 

Le comité a discuté de plusieurs options pour la levée de fonds:  

- Poinsettia (de Terra): Petite liste de poinsettia à sélectionner.  

- Sacs réutilisables Colibri pour les dîners sans déchets. 

- Mom’s Pantry: l’an dernier il y avait trop de produits congelés. Il faut s’assurer que les 

parents peuvent venir ramasser leurs commandes car il n’y a pas assez de place à l’école. 

Cette année, ils offrent un programme vert sans catalogue. 

- Colle à moi - étiquettes - chèque de commission à chaque fin de mois. www.colleamoi.com. 

15% de toutes les ventes.  

- MakeitSow (semences) 

 

L’école va continuer avec Purdy’s en avril, une vente de sirop d’érable en février, et une vente de t-

shirts avec de nouvelles couleurs (première semaine du mois de novembre - date à modifier). 

Question: y a-t-il des t-shirts verts pour la Journée franco-ontarienne? L’ACFO en vend. On peut 

partager l’information avec les parents. 

 

http://www.colleamoi.com/
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Décisions: 

- La campagne de Poinsettia et la campagne de Mom’s Pantry auront lieu avant Noël. On va 

essayer de sélectionner la même date de livraison pour les deux campagnes, pour minimiser 

l'impact sur les parents. Date idéale: 3 décembre. 

- La campagne de Colle à moi sera initiée au mois de mai. 

- La campagne de Mom’s Pantry sera le programme vert sans catalogue. 

 

Actions: 

- Susanne va coordonner avec Terra (Poinsettias)  

- Sylvie va coordonner avec Mom’s Pantry  

 

Projet de participation et d’engagement des 

parents 
Ève 

Le conseil nous permet d’offrir des sessions pour engager les parents. Le thème est 'stratégies pour les 

parents pour aider avec le réengagement'.  

Santé mentale (incluant la résilience et gérer le stress de retour à la routine) - proposé par Christa 

Espace positif - proposé par Ève 

 

Actions: 

- Christa et Ève vont faire de la recherche pour des conférenciers qui pourraient parler aux 

parents à ce sujet. 

- Soumettre le formulaire de subventions PEP au conseil Viamonde avant le 29 octobre 

 

Curriculum d’éducation sexuelle Ève 

Le curriculum a été enseigné par un suppléant, durant les cours à distance. 

C’est obligatoire et cela fera partie du curriculum. C’est une bonne pratique d’envoyer un courriel aux 

parents - certains parents peuvent demander un accommodement. 

 

Actions: 

- Élyse va fournir une mise à jour du curriculum enseigné l’an dernier pour la prochaine 

rencontre, si possible et si nécessaire (proposée par Christa). 

Espace positif Ève 

Toutes les écoles secondaires ont un espace positif. 

À l’école, les clubs sont au sein des classes. Avec la pandémie, cela risque d’être compliqué. Si c’est 

quelque chose que les élèves demandent, on peut trouver une solution. 

Mois de l’Histoire des Noirs et enseignement 

sur les peuples autochtones 
Discussion reportée à cette année / Correena 

Actions: 

- Reporté à la prochaine rencontre. 

Ajout des membres du conseil / Compte-

rendus sur la page web / logo / Google Sheets 
Ève 

Le logo de l’école apparaît sur les compte-rendus pour cette année. 

 

Actions: 

- Élyse va ajouter la liste des membres du conseil, les compte-rendus et les bilans financiers sur 

la page de l’école. 

- Ève a partagé le fichier du conseil pour les membres de cette année (déjà complété). 
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Mise à jour - École secondaire George-P 

Vanier 
Ève 

Le conseil veut relancer le sous-comité pour avoir une autre réunion au sujet de l'école secondaire. 

Les enfants veulent rester dans une école francophone. Il y a beaucoup d'incertitudes - l’école 

(présentement à Westdale) sera t-elle vraiment déménagée à Mount Hope? Viamonde fait face aux 

mêmes dilemmes dans d’autres quartiers (p. ex. Toronto). 

 

Actions: 

- Identifier les membres qui feront partie du sous-comité et organiser une rencontre. 

 

Dates des rencontres du conseil d’école Ève 

 Les réunions auront lieu le 2e mardi du mois à 18h30. Le conseil n’aura pas de réunion durant les 

mois de décembre, mars, et juin. 

Prochaine réunion : mardi le 9 novembre 2021 à 18h30. 

 


