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L’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RONALD-MARION 

RÉUNION DU LUNDI, 23 JANVIER 2020 DE 18h30 À 20h30 

 

Membre du conseil d’école 

Shaha El-Geledi - coprésidente  

Yves Francis Danteu – coprésident  

Jacques Ndoutoumve – membre 

Ahlia Khan-Trottier – Agente de communication 

Audrey Naoum – Parent, obvervatrice 

Lisa Larsen – Trésorière 

Yasmina Tehami – Secrétaire 

Joliane Tremblay-Belzile membre 

Mireille Fossi – membre 

Khadidiatou Kaba – membre 

Julie Katshuva – Représentante du personnel enseignant 

Julie Marleau-Soucy- Représentante de la communauté  

Vacant – Représentant.e du personnel non enseignant 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice 

Nathalie Tessier-Ross – Directrice adjointe 

 

1. Présidence de la rencontre: Yves Danteu, co-président du Conseil     

  

2. Bienvenue aux membres du conseil d’école 

 

3. Procès-verbal 

• Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2019 

• Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2019 

   

4.     Ordre du jour  

          Révision, ajouts et adoption  

 

5. Rapport de la Direction (10 min)  

• Sortie des élèves  

• Effort de la direction pour encourager la participation des parents de tous les groupes 

représentatifs de la diversité de l’école 

• Amélioration du rendement des élèves 

• Résultats de l’examen  

6. Fonctionnement efficace du conseil d’école (10 min) 

a. Introduction de nouveau membre du conseil : Khadidiatou Kaba 

b. Retour et précisions des rôles et responsabilités de chaque membre 

c. Besoin d’aide pour le rôle de Secrétaire 
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d. Clarifier si on imprime les documents à l’avance pour les réunions et quels documents 

 

7. Conseillère scolaire de notre région (15 min) 

a. Réponse de la conseillère à notre invitation (Annexe A) 

b. Prochaines étapes : 

➢ Réitérer l’invitation à notre prochaine rencontre : 20 février 

➢ Mettre les parents au courant de nos démarches 

➢ Mettre nos préoccupations dans le bulletin  

c. Discuter du document que la conseillère à joint à son courriel (Annexe B) 

 

8. Confirmer événements et dates (5 min) 

a. Soirées Cinéma (avec possibilité d’avoir une séance d’informations pour les parents) : 

28 février et 24 avril 

b. Fête champêtre : 6 juin  

           

9. Sous-comités (25 min) 

I. CRÉATION DE SOUS-COMITÉS  

a. Soirées cinéma : Ahlia ?, Shelly ? 

b. Levées de fonds pour structure de jeux: Joliane, Jacques, Audrey ? 

c. Fête champêtre : Lisa ? 

d. Clubs d’enrichissement extrascolaire : Shaha, Yves 

e. Progressive Tennis : Shaha, Yves 

 

II. FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMITÉS 

a. 5 parents au max. par sous-comité 

b. Recrutement séparé avec demandes spécifiques pour chaque sous-comité 

➢ Objectifs du sous-comité 

➢ Les tâches des membres du sous-comité 

 

10. Progressive Tennis (10 min) 

a. Avoir un essai avec une classe de 1ere année ou du jardin 

b. Voter pour achat de matériels ($2000) 

   

11.  Buffet multiculturel (10 min) 

 

12. Rapport Financier (15 min) 

 

13.  Bulletin pour les parents (15 min) 

a. Introduire un ou deux membres du conseil à chaque bulletin ? 

b. Babillard 

c. Voir en Annexe C les points à discuter pour le bulletin du mois de janvier  

 

14. Levée de la séance 
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Annexe A  

 

Bonjour M. Danteu, 

 

Merci de votre courriel et du partage du magazine de l’école élémentaire de RoMa-gazine!  De belles 

initiatives se passent à l’école élémentaire Ronald Marion. 

 

J’espère que vous avez passé de belles fêtes en famille. 

 

Merci de l’invitation au conseil d’école le 23 janvier malheureusement j’ai une réunion prévue au conseil 

scolaire Viamonde cette même soirée.  Entre-temps j’encourage le conseil d’école de parler avec la 

directrice de l’école, la surintendance et le département d’immobilisation de vos 

préoccupations.  J’apporterais pareillement vos préoccupations à l’attention de l’administration et ils vous 

reviendront.  Certaines préoccupations  que vous avez soulevées  sont des préoccupations soulevées 

dans le passé par l’administration et le conseil.  C’est-à-dire d’établir un réseau d’éducation de langue 

française dans la région « Est » du conseil qui aura pour résultat d’alléger les écoles existantes telles 

que l’école ROMA, voir le lien ci-bas: 

 https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Administration/Priorites_immo_2017-2018.pdf 

 

Il me fait toujours plaisir de parler avec vous, en tout temps. 

 

Je vous souhaite une bonne année 2020 à vous et la grande famille de l’école Ronald Marion.  

 

Sylvie A. Landry 

Conseillère scolaire/school trustee, Durham, 
Haliburton,Northumberland, Peterborough, Victoria, Hastings 

www.csviamonde.ca 

landrys@csviamonde.ca 
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Annexe B  

 

 

 Projets prioritaires en matière d'immobilisations au Conseil 
scolaire Viamonde 2017-2018  
 
Région Centre :  
École secondaire Toronto Est  
École élémentaire Markham  

École élémentaire Newmarket  
École élémentaire Toronto Nord  

 
Région Est :  

École secondaire Durham Est  
École élémentaire Whitby-Ajax  

 
Région Nord :  

École élémentaire Barrie  
 

Région Sud :  
École élémentaire Hamilton  

 
Région Sud-Ouest :  

École secondaire Gabriel-Dumont (ajout)  

École élémentaire Kitchener 

 

 

Annexe C 

 

1. Deuxième article de Journaliste Junior  

2. Mise à jour de nos démarches jusqu’à date pour rencontrer la conseillère et des 

points que nous aimerons soulever avec elle 

3. Faire des donations directes à l’école 

4. Levée de fonds : Oliver’s Labels 

5. Annoncer la prochaine Soirée Cinéma et Recrutement de parents bénévoles pour 

événement 

6. Introduire nouveau membre du conseil  

7. Création d’une rubrique « projets en cours du conseil » 

8. Expliquer les sous-comités et les besoins de chacune 

9. Projet Tennis progressif 
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