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L’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RONALD-MARION 

RÉUNION VIRTUELLE DU JEUDI, 28 MAI 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 

Joliane Tremblay-Belzile membre – Comité structure de jeux  

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. Choix de la personne secrétaire de la rencontre 

 

3. Procès-verbal 

• Adoption du procès-verbal du 22 février 2020 

   

4.     Ordre du jour  

          Révision, ajouts et adoption  

 

5. Rapport de la Direction (15 min)  

• COVID-19, et l’impact sur l’école 

• Gestion future des activités impactées 

• Fermeture de l’école  

• Ligne pour la cour d’école  

 

6. L’expérience de l’école virtuelle  

o Leçons apprises; et le futur?   

o Est-ce qu’il y aura un sondage aux parents? 
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7. Fonctionnement efficace du conseil d’école (5 min) 

a. Participation de chaque membre au bon fonctionnement du conseil d’école  

b. Répondre aux courriels du conseil d’école 

c. Départ de Shelly Anne  

 

8. Organiser la soirée bienvenue en septembre le jour de la soirée curriculum? 

 

9. Rapport sur le projet Parents Champions!  (10 min) 

a. Participation à la présentation et leçons apprises  

b. Matériel distribué   

c. Élaboration d’un guide aux parents   

d. Dépenses de l’activité et sondage auprès des parents 

 

10.  Rapport sur la soirée cinema (5 min) 

 

11. Mise à jour des progrès des sous-comités (25 min) 

a. Soirées cinéma 

b. Structure de Jeux (Joliane, Jacques, Audrey et Sylvie) 

✓ Mise à jour sur l’avancement du projet avec l’entreprise sélectionnée  

✓ Stratégie actuelle de levées de fonds auprès des banques et autres 

organismes: gabarit d’une lettre standard et liste de potentiels donateurs 

c. Fête champêtre (Lisa et Ahlia) 

d. Clubs d’enrichissement extrascolaire (Shaha et Yves) 

e. Tennis Progressif (Yves et Shaha) 

✓ Journée de démonstration  

✓ Demande de fonds pour financer le matériel de Tennis (Septembre) 

✓ Possibilité d’accès à un club de tennis près de l’école aux heures de classe   

 

12.  Rapport Financier (10 min) 

 

13.  Élaboration du rapport d’activé annuel du conseil d’école 

 

14.  ROMAgazine pour les parents pour le mois de (5 min) 

a. Voir en Annexe B les points à discuter pour ROMAgazine du mois de juin   

  

15.  Comment faciliter le travail du prochain conseil d’école  

 

16.  Varia 

 

17.  Levée de la séance 

 

 


