
 

 

Conseil d’école 
 

Compte-rendu de la Réunion du 2 octobre 2018 de 18h à 20h 

 
Présents: Amélie Basque-Chapman, Ève Gilroy, Stéphanie Nasif, My Dang, Erika Aguilar, 

Élyse Buligan, Mélissa Trudel, Nacéra Benmessaoud, Susanne Hamm, Correena Snook, 

Mylène Vincent, Julie Trembelas, Athanas Tchorbadjiysky, Rosa Zahrir. 

Absents : Natalia Weidner. 

 

Sujet  

Mot de la Direction Élyse 

Élyse a remercié les membres du conseil de s’être portés volontaire. Tous les membres se sont 

présentés au groupe. 

Rôle du conseil : le conseil doit se rencontrer au moins quatre fois par année. Certains sujets 

peuvent être confidentiels (dans de rares cas). La création de comités est encouragée pour 

certains événements (par exemple le comité du stationnement). 

Dates des réunions Groupe 

Les mardis à 18h15 permettra à plus de personnes d’arriver à l’heure.   

Réunions prévues : 2 octobre, 6 novembre, 5 février, (5 mars*), 2 avril, 7 mai, 4 juin. 

*Réunion optionnelle qui sera annulée si les items à l’agenda peuvent être reportés. 

Retour sur le BBQ de la rentrée Amélie 

Le BBQ a eu lieu avec ajustements. L’une des structures de jeu a été érigée dans le gymnase. 

La grande structure n’a pu être installée à cause des vents. Nous avons payé 900$ pour les deux 

structures; une autre activité sera organisée durant l’année, et la grande structure de jeu sera 

installée. 

Nous avons eu des commentaires positifs concernant l’installation de la structure de jeu dans le 

gymnase (plutôt que de ne pas en avoir du tout).  

Zone de fréquentation - école secondaire Amélie 

Le projet de demande de changement de la zone de fréquentation de l’école secondaire Gaétan 

Gervais a été entrepris il y a deux ans. En mars dernier, nous avons eu une réponse du Conseil 

Viamonde, annonçant une consultation à l’automne. Élyse a fait un suivi - le conseil est au 

courant – l’information s’en vient. 

 

Élyse a mentionné que le conseil demande une augmentation de la fréquentation de 5% par 

année. Comptant les deux écoles francophones à Burlington, il y a une communauté 

francophone de taille respectable.  

 

Le conseil a discuté de l’absence d’école secondaire qui rend la sélection de Renaissance 

difficile. Il sera possible de discuter des prévisions et des plans à venir. Les parents seront 

invités à la consultation publique. 



 

 

Levées de fonds pour l’année Amélie 

Idées de financement discutées : 

• La date limite pour les commandes Lamontagne serait le 5 novembre. On fait 

généralement environ 1,500$. Résultat du vote : 9 en faveur, 3 contre. La campagne 

aura lieu. 

• FlipGive est une application de magasinage en ligne, qui donne un pourcentage à 

l’école, cela inclut les certificats-cadeaux et le magasinage en ligne. 

• Initiatives éco-école, les ustensiles réutilisables, pailles réutilisables – mais Mabel’s 

Labels a des pailles et des ustensiles – déjà une campagne de financement. 

• Ventes de pâtisseries (Noël, Pâques) 

• Fromages, viandes bio ? 

• Sacs colibri. 

• Stationnement (Ribfest a rapporté 4,000$) – il semble y avoir une baisse de revenu du 

stationnement. 

À l’exception de la campagne Lamontagne dont les délais étaient urgents, les autres idées de 

financement seront discutées à la prochaine réunion. 

Besoins de l’école Élyse 

Élyse a dressé une liste de besoin pour l’école (annexée). 

Les besoins surlignés en jaune sont, selon elle, les plus urgents. 

Trois colonnes (conseil scolaire, école, conseil d’école) identifient la source de fonds, si des 

fonds sont disponibles. 

 

Parmi les besoins non financés : 

 

Peinture de l’école - 25,000 $ 

Fontaine d’eau - 3,000 $ x 2 

Matelas sur les murs du gymnase - 5,000 $ 

Lumière pour la scène 

Écran et projecteur pour la scène – 14,000 $ 

 

Voir document en annexe pour plus de détails. 

Le conseil a discuté du financement de la gymnastique, dont la participation est proposée pour 

le mois de novembre – vote 4 pour 7 contre. Il a été jugé que la subvention de l’activité de 

gymnastique n’était peut-être pas l’une des priorités cette année.  

Mise à jour - Budget Susanne 

Le budget et la liste de priorités seront révisés à la prochaine réunion. 

Liste des priorités Correena 

La liste des priorités sera révisée à la prochaine réunion. 

Équipes sportives Correena 

L’année dernière, l’école avait commencé des équipes sportives – kinball, basketball. Une mise 

à jour a été demandée.  

Wiem planifie ses activités pour l’année. Elle est en contact avec des enseignants d’éducation 

physique d’autres écoles. M. Denis fera le club sportif pour les 1e, 2e, 3e années, puisqu’une 

grande partie des activités sportives sont concentrées sur les 4e, 5e, 6e.  

Bien qu’un sondage ait été fait pour trouver un nom pour les équipes, Mélissa a mentionné que 



 

 

les équipes de l’école avaient déjà un nom: les Castors. Le conseil avait discuté de financer des 

chandails pour les compétitions. 

Stationnement : règlements, demande de 

bénévoles, concierge 
Correena / Érika 

Reporté à la réunion du 5 novembre. 

Ajustement à l’horaire quotidien Mylène/Ève 

Jusqu’à cette année, certains parents déposaient leurs enfants à l’école à 8:50 pour que ceux-ci 

aient le temps de jouer avant de rentrer en classe. Cette année, les enfants rentrent directement 

en classe. Plusieurs craignent que le bien-être des enfants n’ait pas été pris en compte et que des 

préoccupations administratives aient été favorisées. 

 

De même, les parents qui vont chercher leurs enfants à l’école aimaient les laisser jouer dans la 

cour durant quelques minutes avant de rentrer à la maison. Cette année, l’accès à la cour est 

interdit avant 16:30 en raison de l’entente avec la garderie pour le service de garde après 

l’école. Élyse a précisé que cette règle a toujours existé et découle de la législation du 

Ministère, et que les parents pouvaient contacter le Conseil scolaire directement, ou Nancy 

Gilbert au ministère. Le Conseil scolaire a un bail avec la garderie et il doit être respecté. 

Options de repas santé Mylène 

Reporté à la réunion du 5 novembre. 

Suggestions d’activités : soirée « film » 

mensuelle, soirées ALF 
Ève 

Meghan Tilson a suggéré que le conseil organise des soirées film – le conseil est intéressé par le 

projet.  

Action : Amélie se renseignera à l’école du quartier (Brant Hills). Ève fera une mise à jour avec 

Meghan. 

Ève a proposé d’organiser une soirée de conversation française avec les parents de l’école 

Renaissance. Le conseil semble intéressé. Ève s’est proposée pour organiser la première soirée. 

Il y a des programmes qui existent déjà par le biais de l’association de parents francophones de 

l’Ontario. My se renseignera lors de sa réunion à la fin octobre et fera un compte rendu à la 

prochaine réunion. 

Action : Ève continuera à réfléchir pour une première réunion. 

Jardin de pluie Ève 

Reporté à la réunion du 5 novembre. 

Suivi code vestimentaire Correena 

Reporté à la réunion du 5 novembre. 

Anti-intimidation Correena 

Reporté à la réunion du 5 novembre. 

Cours d’éducation physique Ève 

Le nombre de cours d’éducation physique a été diminué de 4 à 2 par semaine. Pourquoi ?  

Élyse a expliqué que l’horaire de la journée de cours a été modifié cette année (et l’information 

a été donnée dans un communiqué). Le nouvel horaire comprend 5 périodes de 60 minutes, 

comparé à 6 périodes de 40 ou 50 minutes et maintenant chaque classe a 2 cours d’éducation 

physique de 60 minutes et 60 minutes d’APQ par semaine. Le choix de réduire le nombre de 



 

 

périodes d’éducation physique a été fait au profit d’autres matières. En général, l’horaire 

comprend 2 périodes d’éducation physique, 2 périodes de sciences et 2 périodes d’études 

sociales.  

 

Le conseil a discuté de problèmes potentiels pour les enfants très actifs qui ont besoin de 

bouger. Élyse a expliqué qu’il y a un minimum de 70 minutes de récréation et 20 minutes 

d’activité physique quotidienne (90 minutes/jour) ou 190 minutes les jours d’éducation 

physique. 

 

Calcul pour l’activité physique hebdomadaire 

• Précédemment : 4 x 40 minutes +1 x 20 APQ = 180 minutes d’activité physique par 

semaine  

• Maintenant : 2 x 60 minutes + 3 x 20 (APQ) = 180 minutes d’activité physique par 

semaine  

Moyenne (min-max) avec les récréations :  

• Précédemment : 180 minutes d’éducation physique + 350 minutes de récréation = 530 

minutes 

• Maintenant : 180 minutes d’éducation physique + 350 minutes de récréation = 530 

minutes 

 

Élyse a précisé ses intentions concernant l’aménagement flexible des classes, et espère, entre 

autres, remplacer les bureaux par de grandes tables. Plusieurs idées ont été initiées pour 

favoriser différentes méthodes d’apprentissage (tables, chaises, balles). 

Signes contre la marche au ralenti (idling) Susanne 

Reporté à la réunion du 5 novembre. 

Prochaine réunion: mardi 5 novembre, 18h15. 

 

 



 

 

Liste des besoins 

2018-2019 

Besoins Conseil scolaire École Conseil d’école 

Édifice 

Peinturer l’école 

± 25,000$   3 soumissions à venir 

   

Fontaines d’eau (2)   ± 3000$/fontaine       

3 soumissions à venir 

   

Matelas sur les murs au gym ±5000$ 3 

soumissions à venir 

   

Rideaux de la scène 

3000$ 

 Commandés et pour 

fin octobre 

 

Système de son pour la scène 2000$, 

lutrin 500$ 

 reçus  

Lumière pour la scène Demander estimé    

Écran et projecteur pour la scène              

± 14,000$     3 soumissions à venir 

   

Stores au 2e étage classe côté ouest commandés   

Air climatisé 

Local 206 et EED 

   

Ascenseur 2018-2019   

Changer les fenêtres 2018-2019   

Changer les stores 2018-2019   

Remplacer l’asphalte du côté nord 2018-2019   

Informatique 

13,000$ budget informatique 

10,000$ budget d’école 

36 Portables   Commandé 23 = 59  

13,900$ 

 commandés  

IPADS 6 pour enseignants 

2,700$ 

 commandés  

Robotique – Blue-Bot 

2,000$ 

 commandés  

Robotique – Ozobot 

1,745$ 

 commandés  

Robotique – WEDO 2.0 

3,100$ 

 Reçus  

Tableaux numérique Sylvie, Elisabeth 

±4,300$/chaque 

   

Pédagogie 

Formation OneNote  2 formations et 

terminées 

 

Formation robotique  1e 10 octobre  

Formation programmation  Novembre, mars et 

autres 

 

Aménagement flexible  À l’horaire  

Activités élèves 

Gymnastique M à 6 = 233 élèves (2 

séances/élève) 3,728$ 

   



 

 

 


