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Conseil d’école de l’École élémentaire Renaissance 
 

Ordre du jour de la Réunion virtuelle du 9 novembre 2021 de 18h30 à 19h30 

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

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

Parents présents: Jeet Singh, Lamia Zaidan, un autre parent dont nous avons oublié de noter le 

nom. 

 
 

Approbation de l’ordre du jour Tous 

Approuvé par tous 

Approbation du compte-rendu Tous 

Approuvé par tous 

Mot de la Direction Élyse 

Les deux premiers mois, la direction a fait les suivis avec tout le personnel et les enfants ayant besoin 

de support. 

Le Plan de prévention de l’intimidation sera revu. 

Le Club éco-école vient de recommencer et on recrute les élèves. 

Le programme de compostage (interdit l’année passée) sera de retour prochainement. Les déchets 

boomerang seront toujours renvoyés à la maison. 

Mise à jour éclair: Levées de fonds  Sylvie, Susanne, Ève et Christa 

Mom’s Pantry et Les poinsettias - Roxanne fera un rappel aux parents par courriel, Ève fera un rappel 

sur la page Facebook des Parents de Renaissance, et Élyse, sur la page Facebook de l’École. La date 

limite pour Mom’s Pantry est le 14 novembre.  

La date limite pour les poinsettias est à la fin du mois.  

L'année prochaine, on devrait les espacer un peu plus. 

Mise à jour éclair: Projet de Participation et 

d’engagement des parents 
Christa et Ève 

Le projet a été accepté, et nous recevrons une subvention de jusqu’à 1,000$.  

 

Santé mentale et résilience de nos enfants avec Sophia Labonté 

En général, cela lui prend environ 10 heures pour préparer une présentation de 60 à 90 minutes, alors 

les honoraires sont encore à discuter. Elle est très intéressée par ce sujet. On peut ouvrir la session 

pour toutes les écoles du conseil. 

 

Genre et sexualité 101 - Ève est en discussion avec Éliot Newton du Centre canadien de la diversité 

des genres et de la sexualité. Il est possible qu’il n’y ait pas de frais. Peut-on faire un don à 

l’organisme à but non lucratif s’il n’y a pas d’honoraires? Ève va vérifier. 

Curriculum d’éducation sexuelle - mise à jour Élyse 

L'enseignement du curriculum a commencé au mois d’avril 2021 avec une classe et ensuite 

l'école est retournée en ligne. L’enseignant n’a pas continué le curriculum d’éducation 

sexuelle pour diverses raisons. Pour les niveaux 4 à 6, on va enseigner le curriculum de l’an 

dernier et de cette année. 
Mois de l’Histoire des Noirs et enseignement 

sur les peuples autochtones 
Correena 
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À la demande de Correena, Élyse a fait un résumé des ressources et du matériel disponible pour les 

enseignants : ressources/activités/ateliers offerts par le Conseil scolaire et l’École. 

Peuples autochtones - il y a eu deux semaines d’activités en septembre, jusqu’à la Journée nationale 

de la vérité et de la réconciliation. Le curriculum d’étude sociale sera en révision (afin que les peuples 

autochtones en fassent partie à compter de la première année). Le Conseil scolaire offre beaucoup de 

ressources et d’activités sur les thèmes des peuples autochtones et le mois de l’Histoire des Noirs. 

Mme Amel s’occupera de coordonner les activités à l'école, mais ceci n’a pas encore été initié pour 

cette année. Correena a réitéré sa crainte que les activités soient organisées à la dernière minute, et 

que ce ne soit pas suffisant. Correena a commenté que les activités organisées se concentrent souvent 

sur l’intimidation, la diversité et l’égalité, alors que selon elle, les buts principaux du mois de 

l'Histoire des Noirs est de montrer que les noirs ont beaucoup contribué à la vie que nous avons et 

d'aider les enfants noirs dans leur estime de soi. 

Élyse a indiqué que depuis plusieurs années, les élèves des classes moyennes font des activités, 

présentations et affiches sur des personnes noires qui ont marqué la collectivité par leurs actions. 

Nacéra indique que plusieurs activités sont offertes dans les cours comme en art, études sociales, etc. 

Correena a mentionné que les personnes sélectionnées sont souvent des sportifs (qui renforcent les 

stéréotypes) ou les premiers noirs à avoir accompli un exploit. Bien que l’accomplissement de ces 

personnes soit important, cela ne réalise pas les buts principaux du Mois de l’Histoire des Noirs. 

Correena a mentionné que les activités organisées par l’école ne sont pas suffisantes. Selon Correena, 

la meilleure façon de démontrer la contribution des personnes noires est de le faire dans le quotidien, 

par exemple de montrer toutes les inventions dont les élèves profitent, comme les microphones dans les 

ordinateurs/téléphones mobiles ou les jeux vidéo qu'ils aiment jouer. 

Correena a mentionné qu’un parent avait trouvé des informations erronées dans l'enseignement sur les 

peuples autochtones et voulait connaître le processus les corriger. La marche à suivre pour 

communiquer les informations erronées: 1 communiquer avec l’enseignant. 2. communiquer avec la 

direction. 3 parler avec la conseillère pédagogique. Récemment, le Conseil scolaire offre des 

formations additionnelles sur les peuples autochtones au personnel enseignant intéressé à accroître 

leurs connaissances. 

Mise à jour - École secondaire George-P 

Vanier 
Ève 
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La ville a proposé un terrain sur la route Garner (à Mount Hope). La distance sera de plus de 26 km 

de Burlington, qui n’aidera pas avec la rétention des élèves francophones de Burlington. 

Ève a fait un résumé de discussion antérieures (depuis 2019) 

- Option d’ouvrir une autre école qui serait une école primaire (commencer seulement avec 

ma/ja et grandir à chaque année) et secondaire (commencer avec la 7e) au nord de Burlington. 

- Renaissance déborde déjà avec deux portatives dans la cour. 

Commentaires: 

Jeep Singh - Garner Road Trop loin - plus près de l’autoroute. 

Lisa Breton (discussion précédant la réunion) - GPV avait un plus gros terrain - cela avait été vendu 

pour l’établissement d’un Centre de soins longue-durée. Apparemment, rien n’a été fait avec ce 

terrain. 

Que faire?  

Pétition? Demander une rencontre avec Viamonde? Des courriers? Parler à Radio-Canada? 

Christa - École secondaire à Oakville 

Ève - faire une réunion juste au sujet de l'école secondaire le premier mardi en décembre et en mars. 

Élyse suggère de former à nouveau un sous-comité. 

Ce qu’on veut: 

- Non - pas Mount Hope. 

- Peut-être une rénovation à Georges P. Vanier car parmi toutes les options, c’est 

l’emplacement le plus central. 

Action: 

- Rencontre au mois de décembre (7 décembre @ 6:30) pour but de créer une lettre de demande 

de rencontre avec le conseil Viamonde.  

- Ève rédigera une ébauche de communiqué pour inviter les parents à se joindre par Zoom. 

- Ève contactera ses contacts au sein des Conseils de Hamilton. 

Prochaine réunion : mardi le 11 janvier 2022  à 18h30 

 


