
 

 

Réunion du conseil d’école 

Compte-rendu  

 

DATE / HEURE Mardi 10 octobre 2017 – 19h00 

PRÉSIDENCE ET 

COMPTE RENDU 
Présidence : Amélie Basque-Chapman  
Compte rendu : Chantal Carette 

MEMBRES PRÉSENTS 
Chantal Carette, Amélie Basque-Chapman, Nacéra Benmessaoud, Atanas Tchorbadjiysky, Susanne 
Hamm, Correena Snook, Julie Trembelas, Mélissa Trudel, Rosa Zahrir,  

MEMBRES ABSENTS Erica Aguilar, Ève Gilroy, Godelive Mukand 

DISCUSSION 

 

 

1. Mot de la direction : La direction parle de l’appui du conseil lors du décès de Pierre. La 

direction remercie le conseil pour les gâteries lors de la journée des enseignants. Cette année, 

les journées franco seront orientées vers les valeurs autochtones. 

 

2. Dates de réunion : On changera certaines dates de rencontre pour le 1er ou le 3e mardi du mois. 

7 novembre, 16 janvier (au besoin), 20 février, 17 avril, 8 mai, 12 juin. Les membres sont 

d‘accord avec ce calendrier. 

 

3. Rapport Ribfest : on a ramassé 4158$. Il y a de plus en plus de petits stationnements, ce qui 

fait que cette activité a rapporté un peu moins que l’an passé. Les bouteilles d’eau restantes 

ont été distribuées aux élèves lors des chaudes journées de septembre. 

 

4. Besoins de l’école : le sable pourra être acheté annuellement sans repasser à chaque année au 

conseil d’école. On parle d’environ 400$ par année pour remplir le carré de sable. Approuvé 

à l’unanimité. Il n’y a pas de jouets pour le sable. On va faire un appel à tous  aux parents 

pour avoir des dons de jeux de sable. Roxanne  pourra faire un petit message vendredi 

prochain. SUIVI 

 

La direction fait état du budget informatique. Quelques 11 118$ viennent du conseil. Un 

montant de 4252$ sera transféré des surplus de l’an passé. Elle demande la collaboration du 

conseil d’école pour faire l’achat d’un tableau interactif pour une classe du cycle moyen. Le 

conseil vote pour l’achat d’un tableau interactif, pour un montant de 3 000$. Approuvé à 

l’unanimité. 
 

Abri pour le carré de sable : les enfants sont au gros soleil. On réfléchit à une solution. Le 

comité réfléchira à intégrer à la structure naturelle une toile pour protéger du soleil la zone de 

jeu des petits. On parle aussi d’installer des arbres de grande taille pour faire de l’ombre. 

Correena et Suzanne s’informeront. SUIVI 

Les filets de soccer sont brisés. On pense à une solution (réparation, remplacement). On en 

parlera à la prochaine rencontre. SUIVI 



 

 

 

5. Retour sur le BBQ : on devra penser à un menu différent. Les gens sont tannés des burgers et 

de ce genre de nourriture. Il y a eu moins de visiteurs, mais en général, les enfants étaient 

heureux. La vente de pops était une bonne idée.  Refaire lors des autres événements. 

 

6. Campagne Lamontagne : les dépliants seront distribués d’ici la fin de la semaine.  Suzanne 

présente un beau produit : des petits sacs réutilisables. Très intéressant, écologique et ils sont 

beaux!  On pense à vendre ce produit pour Noël. On fera une autre levée de fonds pour 

février. On en parle lors du prochain conseil. Suzanne s’informe des dates et nous procéderons 

possiblement par courriel si nécessaire, selon les dates limites des commandes. SUIVI    

 

7. Lettre pour le zonage de l’école : On peut envoyer la lettre au conseil. On discute du contenu 

de la lettre. On enlève la carte pour éviter la confusion. On ajoute aussi l’urgence de changer 

le zonage avant les journées portes ouvertes. Les parents magasinent l’école secondaire de 

leur enfant à ce moment. On doit s’assurer que les élèves de Renaissance peuvent s’inscrire à 

Oakville et en informer les parents. SUIVI 

 

8. Lettre pour l’achat d’une école : on va réfléchir avant d’envoyer cette lettre. On a besoin de 

préciser les données et bien monter le dossier. On a besoin de signatures de parents.  La 

direction explique que maintenant, le ministère injecte des sommes pour la construction (ou 

l’achat) d’une école francophone qui réunit les deux conseils. Or, le catholique a déjà une 

école à Oakville, sur la frontière le Burlington. Ce conseil ne sera pas intéressé par un 

partenariat.  

 

9. Résultats OQRE : on a bien performé. On félicite les enseignants pour leur beau travail. Le 

fait de voir les données statistiques a été très apprécié. 

 

10. Budget : on a déjà abordé le sujet. On prendra le temps d’en parler plus longuement au 

prochain conseil. On aura aussi tous les chiffres pour y voir plus clair. SUIVI 

 

11. Bulletin des parents : on pourrait en faire 2 cette année. Un en novembre et un autre au 

printemps. On discute du contenu (résumé des activités de levée de fond, structure naturelle, 

jeux de sable, campagne de financement, vente de pâtisseries, …). Amélie et Suzanne vont 

travailler sur le dossier.  SUIVI 

 

12. Mise à jour structure naturelle : Design reçu aujourd’hui. On aura à le regarder et à 

l’analyser. Il est important de penser à long terme pour la pérennité et l’entretien. Mylène 

nous enverra le croquis reçu. On réfléchit à la taille du projet, à l’échéancier, au format de 

l’aire de jeu, au nombre d’aire de jeu. Bref, on en reparle au prochain conseil. SUIVI 

 

Prochaine rencontre : 7 novembre, 19h 

 

Levée de l’assemblée : 21h15 



 

 

 


