
 

 

COMPTES RENDUS DE RÉUNION 

CONSEIL D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RONALD-MARION 

MARDI 11 OCTOBRE 2022 DE 18H45 À 20h15 

 

1. Membre présent : 

 

Shaha El-Geledi – membre (co-présidente)  

Jacques NdoutouMvé– membre (co-président) 

Fatouma Ahmad – membre (secrétaire) 

Louis-Éric Joubert – membre (trésorier) 

Charlena Claxton – membre  

Linda Ouchet – membre du personnel enseignant 

Jaouad Samira– Directrice 

Vera Ngo Baniny – Directrice adjointe 

 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Proposer par Jacques NdoutouMvé et appuyer par Louis-Éric Joubert 

 

3. Membres du conseil 

• Tour de table des membres du conseil 

• Réunion aura lieu le 13 octobre 2022 sur le rôle, fonctionnement, responsabilités 

et l’importance du conseil d’école.   

• Liste des coordonnées des membres du conseil va être partagés avec le groupe.  

 

4. Dates des réunions pour l’année scolaire 2022-2023 

• Les prochaines dates de réunion sont : 

o 22 novembre de 18H45 À 20h15  

o 24 janvier de 18H45 À 20h15 

o 28 mars de 18H45 À 20h15 

o 16 mai de 18H45 À 20h15 

5. Mise à jour sue la rentrée  

• Repris la routine avant COVID, élevés peuvent manger ensemble et se rencontrer 

durant la récré.  Une pause le matin de 25 mins, dîner 15 mins et la récré de 40 

mins.   



 

 

• Repris le programme de nutrition - budget de 1500$, déjà dépenser la moitié 

(offre des fruits, céréale, biscuit), commande en cours pour l’halloween et 

journée pyjamas. 

• Enseignant ont complété les évaluations diagnostiques, rencontre la semaine 

prochaine pour passer les profils des classes et décider les interventions.  

• La clinique par rapport au niveau des élèves en lecture, l’intervention ED 

intensive, ainsi, que CAP - Communauté d’Apprentissage Professionnelle ont 

commencé. 

• Nouveau programme de tutorat à l’intérieur de l’école pour donner du soutien 

aux élèves en grand retard. Appuyer les élèves à la maison.  

• Moins de problèmes au sujet des retards, la plupart sont ponctuelles.  

 

6. Inquiétudes par rapport à la durée de temps alloué aux étudiants pour manger 

leur diner  

Cette année le dîner est 15 mins parce que les enseignants doivent avoir 5 min 

d’accueil. Il faut respecter les 300 minutes d’études et la pause des enseignants de 40 

mins par jour. Les enseignants préparent les élèves 13h00 pour être prêts pour les 

surveillants à 13h05. Rappel aux enseignements de respecter le temps pour s’assurer 

que les élèves ont les 15 mins pour dîner.  

 

7. Comment le conseil peut aider pour avoir des clubs à l’école  

1. Trois nouveaux clubs : Lego k’nex, Tricot et Bracelet.  

1. Club de codage – 30 étudiants sont enregistré mais pas confirmer 

2. Club de soccer et basketball - planification est en cours 

Un grand défi est l’espace à l’école mais ils vont s’organiser. Aucune spécialisation est 

requise, plus la supervision.  

Action : L'école a besoin de volontaires et de financement pour organiser davantage 

de clubs. Mme. Jaouad fera parvenir un communiqué aux volontaires et clarifiera 

les besoins. 

 

8. Visibilité du Conseil d’école  

Retour du bulletin ROMA-gazine : https://sites.google.com/view/romagazine/2020-

2021/f%C3%A9vrier-2021  

Action : Shaha et Jacques seront en communication avec le responsable l'année 

dernière. Créer un sous-comité chargé de mener les activités. 

 

Collectes de fonds entamés  

1. Vente de la pizza rapporte beaucoup d’argent, mais contredit tous que l’école 

promouvoit.  Encourage alimentaire saine et équilibrée (beignet africain, samosa) 

2. Fête Champêtre rapporte beaucoup d’argent si c'est bien organisé. Beaucoup de 

travail pour le membre du conseil et faudra chercher des organismes qui font des 

dons aux écoles pour aider avec les dépenses pour que tout est gratuit.  

https://sites.google.com/view/romagazine/2020-2021/f%25C3%25A9vrier-2021
https://sites.google.com/view/romagazine/2020-2021/f%25C3%25A9vrier-2021


 

 

3. Soirées Cinémas/ chocolat chaud plus diner - une licence pour diffuser est requise 

 

Vote: Soirées Cinémas- tous les membres sont en faveur   

Action : Créer un sous-comité chargé de mener les activités. Choisir les dates pour 

confirmer la disponibilité de la pièce.  

 

 

Vote: Fête Champêtre - tous les membres sont en faveur   

Action : Cibler une date durant la semaine du 5 juin, éviter les jours fériés et la 

période d’examens, fin de la semaine sont plus difficiles pour Mme. Jaouad.  

 

 

 

 

 


