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PROCÈS-VERBAL  

CONSEIL D’ÉCOLE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI LE 6 NOVEMBRE 2018 DE 18h00 À 20h00 

Présents: Absents: 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice  Marcellin Kwilu 

Jacques Ndoutoumve – Président  Celina Sturk  

Shaha El-Geledi – Communications  Ahmed Hawa  

Lisa Larsen – Secrétaire  Sylvie Hoffman 

Yves Francis Danteu – Communications/Secrétaire   

Ahlia Khan-Trottier   

Nadia Ferrag  

 

1. BIENVENUE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE 
La réunion commence à 18h24.  

2. AJOUT(S) À L’ORDRE DU JOUR  
Aucun.  

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour a été adopté.  

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE  
Politiques et directives administratives pour Conseils d’école 3,24, disponible sur le site Internet du 

conseil scolaire sous l’onglet Membres du Conseil et Politiques et directives et administratives) 

• Choisir la présidence : Jacques Ndoutoumve 

• Choisir la secrétaire : Lisa Larsen et Yves Francis Danteu 

• Choisir le trésorier/la trésorière : personne 

• Communication : Shaha El-Geledi  et /Yves Francis Danteu 

• Parents qui aimeraient se joindre au conseil d’école : oui 

5. RETOUR SUR LES PROJETS 

i. Projets déjà en place ou à répéter 

Exposition d’arts :  

L'année dernière, cet événement a attiré beaucoup de parents. Nous aimerions répéter l'événement 

cette année. Il peut être organisé en mars avec un thème de recyclage à intégrer dans l’initiative 

des écoles de passer au vert. 

Fête champêtre :  

La fête champêtre est l’un des plus grands événements organisés par le conseil d’école.  

Les éléments suivants ont été déterminés: 
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• Nous aimerions organiser l’événement cette année encore, mais concentrons nos efforts sur les 

bénévoles plutôt que la nourriture.  

• L'événement devrait avoir lieu un samedi.  

• Pour la nourriture, nous devrions simplifier le processus, comme commander des pizzas plutôt 

qu’un barbecue. 

• Nous devrions maintenir les activités pour les enfants. 

• Le lave-auto a attiré du monde et était une bonne collecte de fonds. 

• Il a été décidé qu'un sous-comité serait formé pour travailler sur l'organisation de l'événement. 

• Lisa est chargée du sous-comité.  

Élément d'action :  

Préparer une communication pour trouver des bénévoles pour la fête champêtre – Shaha. 

Nouveauté : 5e anniversaire de l’école (élémentaire/secondaire) : 

Cette année est le 5e anniversaire de l'école. 

Les éléments suivants ont été déterminés: 

• Il a été décidé qu'un sous-comité serait formé pour travailler sur l'organisation de l'événement. 

• Yves est chargé du sous-comité.  

Éléments d'actions :  

Déterminer si nous pouvons avoir accès à des jeux interactifs – Lisa. 

Préparer un modèle de lettre pour solliciter des commanditaires – Sylvie  

ii. De nouveaux projets  

Programme de bénévoles : 

Une discussion a eu lieu concernant la sollicitation de bénévoles pour divers projets. Une 

préoccupation a été exprimée sur la façon d'engager les parents dont le français est limité. Une 

recommandation était de proposer avant les événements un cours de recyclage en français pour 

s'assurer que les parents avaient les phrases clés nécessaires pour effectuer les tâches bénévoles. 

Communications aux parents : 

Une discussion a eu lieu concernant les difficultés de communication avec les parents. Une demande 

a été faite pour voir si une page Web pour le conseil d'école pourrait être développée. 

6. COLLECTE DE FONDS ET OBJECTIFS 
Programme Pita et Pizza :  

Ces deux collectes de fonds permettent de récolter chaque année des fonds destinés à diminuer les 

coûts des autobus pour les voyages des étudiants.  

Autres événements :  

Le point a été fait qu'il soit plus facile de demander aux parents de donner de l'argent ou de payer 

pour un événement s'il existe un besoin auquel ils peuvent s'identifier. Cela a conduit à une discussion 

sur les besoins de l'école.  
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Les éléments suivants ont été identifiés: 

a. Pour la cour d'école: 

• Tentes parasols 

• Structure pour abri 

• Bancs de copain ou « Buddy Bench » (un banc dans la cour de l’école où tu es assis 

quand tu n’as personne avec qui jouer et où un ami peut venir et t'asseoir avec toi) 

• Arbres 

• Jeux peints sur le béton ou le mur 

• Équipement pour la cour d'école (c.-à-d. balles et cordes à sauter) 

• Paniers de basket  

b. Pour la salle de classe :  

• Des livres de lecture 

• Des jeux de société  

• Ozobot 

• Instruments de musique pour une boîte à musique qui se déplace de classe en classe 

(tambourins, maracas, triangles, etc.) 

Élément d'action :  

Questionner et rechercher la boîte à musique qui a déjà été achetée par le conseil scolaire –  

Sylvie 

c. Autres :  

• Jeux extérieurs appropriés pour la fête champêtre (boulodrome, jeux d’eau, etc.) 

7. CHOISIR LES DATES DES RÉUNIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Mardi le 6 novembre 2018 de 18h00 à 20h00 

Mardi le 11 décembre 2018 de 18h00 à 20h00 

Mardi le 22 janvier 2019 de 18h00 à 20h00 

Mardi le 19 février 2019 de 18h00 à 20h00 

Mardi le 16 avril 2019 de 18h00 à 20h00 

Mardi le 21 mai 2019 de 18h00 à 20h00 

8. LISTE DES COORDONNÉES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE 2018-2019 

Un document a été distribué à chaque membre pour lui donner son adresse électronique et son 

numéro de téléphone. 

Élément d'action :  

Envoyer aux membres une copie des coordonnées des membres – Sylvie 

9. RAPPORT FINANCIER  
Le rapport a été présenté. 
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10. POLITIQUES AUX FINS DE CONSULTATION 

Les politiques ont été présentées et examinées. 

11. PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion aura lieu mardi le 11 décembre 2018 de 18h00 à 20h00. 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
La séance est levée à 19h 40. 
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ÉLÉMENTS D’ACTION  

Éléments d’actions Personne responsable Date d’échéance 

Préparer une communication 

pour trouver des bénévoles pour 

la fête champêtre 

Shaha El-Gele À déterminer 

Déterminer si nous pouvons avoir 

accès à des jeux interactifs pour 

le 5e anniversaire de l’école 

Lisa Larsen 11 décembre 2018  

Préparer un modèle de lettre 

pour solliciter des 

commanditaires pour le 5e 

anniversaire de l’école 

Sylvie Roy-Hollingsworth À déterminer 

Questionnez et recherchez pour 

la boîte à musique qui a déjà été 

acheté par le conseil scolaire 

 

Sylvie Roy-Hollingsworth 11 décembre 2018 

Envoyer aux membres une copie 

des coordonnées des membres 

Sylvie Roy-Hollingsworth 11 décembre 2018 
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DATES IMPORTANTES  

DATE : ÉVÉNEMENT  

Mardi le 6 novembre 2018 de 18h00 à 20h00 Réunion du conseil d’école Ronald-Marion 

Mardi le 11 décembre 2018 de 18h00 à 20h00 Réunion du conseil d’école Ronald-Marion 

Mardi le 22 janvier 2019 de 18h00 à 20h00 Réunion du conseil d’école Ronald-Marion 

Mardi le 19 février 2019 de 18h00 à 20h00 Réunion du conseil d’école Ronald-Marion 

Mars 2018 Foire d’art  

Mardi le 16 avril 2019 de 18h00 à 20h00 Réunion du conseil d’école Ronald-Marion 

Mardi le 21 mai 2019 de 18h00 à 20h00 Réunion du conseil d’école Ronald-Marion 

Mai 2018 Semaine d’éducation  

Juin 2018 La Fête champêtre 

 


