
Réunion virtuelle du conseil d’école

Mardi 11 octobre 2022 de 19 h 00 à 20 h 00
Participant(e)s : Ève Gilroy, Antoine Geeraerts, Sylvie Fiorletta, Correena Snook,

Christa Studzinski, Anick Lamarche, Nacéra Benmessaoud, Stéphanie Marion,

Amina Benmebkhout, Jérôme Vanmarcke

Absent(e)s : Maya Khiar

Procès verbal

Accueil Mot de bienvenue de la direction
Présentation des membres

Adoption de l’ordre du jour Approuvé à l'unanimité

Règlements administratifs et
procédures

Présentation des documents aux membres

Présentation de la direction Conseil d’école
● Directives et politiques du Conseil scolaire portant sur les

conseils d’écoles - formulaires à compléter pour vendredi

● Rôles et responsabilités

● Conflits d’intérêts

● Attentes pour chaque réunion

● Composition

● Communication

● Procès-verbaux

● Comités

La direction enverra la présentation à revoir à la fin de la réunion

Élections Postes à combler :
● Président(e): Ève Gilroy

● Vice-Président(e):  -

● Trésorier (ère): Stéphanie Marion  

● Secrétaire: Anick Lamarche, Jérôme Vanmarcke

● Discussion à poursuivre avec Maya Belloum au sujet

d’une co-présidence

Coordonnées des membres Document du conseil scolaire Viamonde à compléter

Dates des rencontres À cibler quatre autres rencontres (novembre, janvier, février,
mai)
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Réunion virtuelle du conseil d’école

Mardi 11 octobre 2022 de 19 h 00 à 20 h 00
-Décision de modification des dates de réunion: ajout du 13
décembre, annulation du 10 janvier, modification au 21 février
et ajout du 11 avril.

Priorités pour l’année
2022-2023
Besoins financiers des
enseignants

-Mélissa : jeux de société, balles de tennis, ballon de soccer et
de basket-ball
-Inscription à Netmaths
-Élisabeth : sac de jeux : 2 ballons de soccer, 1 frisby, 4 cônes,
des craies, quilles en plastiques et ballon de foot en mousse
Ressources pour les élèves « Mon échelle de Mots »
-Chantale : livres GB+
-Nacéra : mes ateliers de lecture et matériel de manipulation
aimanté
-Paola : achat de Rekenrek pour la moitié des élèves et des jeux
de maths et français (vocabulaire/conscience phono etc).

-Sylvie : Petit tapis et décoration pour mon coin calme/lecture,
Trousse d'écriture 2e Passe-temps, Matériel aimanté pour math
et autres matières.

-Mireille : Inscription à la ressource « J’accorde ».
-Éco école : Bac à compostage, baril de pluie et sacs à compost
-Bibliothèque : besoins de plus de ressources (beaucoup de
pertes)

-Nacéra estime une moyenne de $500 par enseignant

-Correena propose une discussion des sommes et des détails des
dépenses pour chaque demande.

-Chaque membre du conseil est appelé à penser aux sphères où
ils valorisent des dépenses.

-Stephanie suggère qu’on approche le groupe des parents pour
sonder si il y aurait des dons possibles de matériel demandé (tel
les ballons de foot).

-Le conseil vote sur Netmaths, J'accorde et livres GB+ : une
dépense de $1500 est approuvée.

-Pour les autres dépenses, Ève fera la création d’un document
google pour faciliter la révision des dépenses et la possibilité de
vote d’ici les prochaines semaines. Un lien sera acheminé aux
membres du conseil.
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Levées de fonds -Cap de 15-20 000$

Les parents aimeraient voir des énergies données sur d’autres
projets que seulement des levées de fonds.

-Au cours des dernières années, il y a eu des levées de fonds
faites par l’école et le conseil d’école. Il y avait une distinction
entre les deux surtout en lien avec la gestion des fonds.

-L’école peut automatiquement commander des copeaux de bois
et sable en début d’année sans passer par le conseil d’école.
Correena fournira les informations à la direction d’école.

-Sylvie suggère de délimiter un “gros” projet et d'aligner les
levées de fond en conséquence. La priorité devrait être donnée
au matériel qui est utilisé quotidiennement par les étudiants.

-Stephanie demande un relevé des levées de fonds des années
antécédentes.

-Possibilité d’une vente de pâtisseries? La direction semble dire
qu’il n’y aura pas de restrictions par rapport à cela cette année.
Correena soulève l’aspect culturel de cette activité. Ève valorise
ce dernier point.

-Nécessité de faire un plan/remue-méninge des levées de fonds.

Varia Invitation CSViamonde : Rencontre pour directions et membres
du conseil d'école, le jeudi 13 octobre 19h00-20h00

-Demande d’un groupe de discussion/communication pour le
conseil parent: WhatsApp?

-La bibliothèque sera fonctionnelle à partir du  jour 2 de cette
semaine.

Rapport financier Solde en banques
Subvention annuelle pour le projet de participation et
d’engagement des parents PEP

-Les profits de la levée de fond/stationnement: $12 893
Sylvie va vérifier l’état des choses puisqu’il semblerait manquer
des informations par rapport aux événements de stationnement
(il manque des fonds?)

Atelier Brave
Présentation aux parents « l’intimidation et le conflit » le 22
novembre à 19h
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Levée de la réunion Proposée par Ève

Appuyée par: tous

Lien pour la rencontre : Cliquez ici pour participer à la réunion
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