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PROCÈS-VERBAL  

CONSEIL D’ÉCOLE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI 22 JANVIER DE 18h00 À 20h00 

Présents: Absents: 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice  Lisa Larsen – Secrétaire 

Jacques Ndoutoumve – Président  Celina Sturk  

Marcellin Kwilu- Vice-Président Ahmed Hawa  

Shaha El-Geledi – Communications   

Lisa Larsen – Secrétaire   

Yves Francis Danteu – Communications/Secrétaire   

Ahlia Khan-Trottier   

Nadia Ferrag  

Sylvie Hoffman  

Parents présents :   

Audrey Naoum  

 

1.BIENVENUE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE 
   La réunion commence à 18h10.  

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 
   Le procès-verbal du mardi 11 décembre 2018 sera adopté avec les membres du conseil d’école une fois remis. 

3. AJOUT(S) À L’ORDRE DU JOUR  
   Les ajouts seront discutés au point 9 – Varia.  

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

5. BESOINS DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Sylvie Roy-Hollingsworth présente une liste de souhaits de la part du personnel enseignant. Sur la liste, il y a le  

matériel que le personnel enseignant souhaite pour leur salle de classe ainsi que des sites Internet pour voir le 

matériel et le prix.  Audrey Naoum propose un jeu pédagogique qui inclut des formes géométriques. Elle 

apportera le jeu pédagogique à la prochaine rencontre.  
Souhaits du personnel enseignant 

Bee-bot :  

https://www.bee-bot.us/bluebot.html 

K'Nex - Machines simples - Machines exploratoires - Brault & Bouthillier : 
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/science-et-technologie-58/univers-materiel-101/machines-simples-91/p/k-nex-machines-simples-machines-
exploratoires-2170900/ 
Livres de lecture 
Remplisseur d’eau – il y en a un dans le couloir 
Trousse robotique : 

https://www.bee-bot.us/bluebot.html
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/science-et-technologie-58/univers-materiel-101/machines-simples-91/p/k-nex-machines-simples-machines-exploratoires-2170900/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/science-et-technologie-58/univers-materiel-101/machines-simples-91/p/k-nex-machines-simples-machines-exploratoires-2170900/
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/scolaire-3/science-et-technologie-58/univers-materiel-101/machines-simples-91/p/k-nex-machines-simples-machines-exploratoires-2170900/
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https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/mindstorms-ev3-ensemble-de-base-et-logiciel-2496974/ 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/ensemble-de-robots-10-en-1-ultimate-20-2017424/ 
casse-tête (plutôt préscolaire) 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/casse-tete-7/p/puzzles-en-bois-dans-un-plateau-48-morceaux-71260/ 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/casse-tete-7/casse-tete-de-plancher-254/p/puzzle-cherche-et-trouve-geant-sous-les-vagues-48-
morceaux-2059574/ 
jeux de société 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/en-suspension-2175255/ 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/loto-photo-2130185/ 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/la-chasse-aux-pirates-2186112/ 
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/clue-2184729/ 

 

6. RETOUR BÉNÉVOLES POUR LES DÎNERS 

Shaha El-Geledi, appuyé de Francis Danteu, a préparé une annonce pour encourager les parents à se porter 
bénévoles pour les dîners pitas ou pizza. Sylvie Roy-Hollingsworth a reçu de l’intérêt de la part de 3 parents. 
Elle remercie le conseil d’école pour l’appui. L’ajout de 3 bénévoles aidera à la préparation des commandes 
pour les dîners.  
 
L’annonce est annexée au procès-verbal. 

 

7. RETOUR LETTRE POUR DON POUR LE 5E ANNIVERSAIRE 

Sylvie Roy-Hollingsworth a composé une lettre pour demander des dons auprès des organismes. Monsieur 
Danteu a révisé la lettre et a partagé des commentaires afin d’améliorer le contenu.  
La lettre est affichée pour les membres pour discussion.  
Les membres suggèrent de spécifier le budget pour la célébration. Les donateurs pourront donc choisir le 
montant qu’ils peuvent ou veulent contribuer.  
Les membres suggèrent d’ajouter le nombre d’élèves à l’ouverture de l’école et le nombre d’élèves qui sont 
inscrits présentement pour mettre l’accent sur le bien-fondé d’une école de langue française à Durham. 
Les membres suggèrent de déterminer les donateurs recherchés. 
Sylvie Roy-Hollingsworth pourra présenter la lettre au comité qui organise la célébration du 5e anniversaire de 
l’école.  
 
La lettre incluant les commentaires est annexée au procès-verbal. 

 

8. PLAN D’AMÉLIORATION DE L’ÉCOLE 

Sylvie Roy-Hollingsworth présente les 4 volets du plan d’amélioration aux membres du conseil d’école. 
Les 4 volets présentés sont : le bien-être, la numératie, la littératie et la construction identitaire. 
Les membres discutent de l’importance de la science et de la technologie et questionnent la façon dont l’école 
peut intégrer davantage ces domaines dans l’enseignement (p.ex., inviter des parents à présenter leur métier 
aux élèves, intégrer la lecture de livre scientifique…). 
 
Le plan d'amélioration présenté aux membres sera partagé en pièce jointe avec l’envoi par courriel du procès-
verbal. 

https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/mindstorms-ev3-ensemble-de-base-et-logiciel-2496974/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/ensemble-de-robots-10-en-1-ultimate-20-2017424/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/casse-tete-7/p/puzzles-en-bois-dans-un-plateau-48-morceaux-71260/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/casse-tete-7/casse-tete-de-plancher-254/p/puzzle-cherche-et-trouve-geant-sous-les-vagues-48-morceaux-2059574/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/casse-tete-7/casse-tete-de-plancher-254/p/puzzle-cherche-et-trouve-geant-sous-les-vagues-48-morceaux-2059574/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/en-suspension-2175255/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/loto-photo-2130185/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/la-chasse-aux-pirates-2186112/
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/jeux-de-societe-29/p/clue-2184729/


 

 

 

 

 

P a g e  3 | 6 

 

 

 

 

9. VARIA 

Fournisseurs 

Audrey Naoum, parent présente à la rencontre du conseil d’école, a présenté différents fournisseurs qui 
vendent des produits tels que des structures pour les cours d’école. Elle cherche à savoir ce qui pourrait amuser 
les élèves lors des récréations extérieures (p.ex., banc d’amitié, filet de basket-ball, structure/grimpeur). À la 
prochaine rencontre, Madame Audrey Naoum partagera les différents fournisseurs trouvés  avec l’équipe afin 
que l’équipe puisse répartir la tâche d’étudier les différents produits disponibles. Le conseil d’école peut utiliser 
une partie des ventes de pizza et pita pour défrayer les coûts et peut même demander un prêt auprès du Conseil 
scolaire Viamonde. 
 
Une copie du rapport financier est annexée au procès-verbal. 
 
Porte-ouverte 
Sylvie Roy-Hollingsworth cherche des parents bénévoles pour appuyer lors de la soirée porte-ouverte le jeudi 
7 févirer de 17h30 à 19h. Les parents bénévoles peuvent parler aux parents du conseil d’école, des occasions 
d’appuyer à l’école comme bénévoles, etc. Shaha El-Geledi et Audrey Naoum offrent d’être présentes lors de 
la soirée. 
 
Heure de rencontres 

  Marcellin Kwilu demande si les rencontres du conseil d’école pourraient débuter à 18h30. Les membres     
acceptent la proposition. Sylvie Roy-Hollingsworth demande que les rencontres terminent toutefois au plus 
tard 20h.  

 

10. PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 février de 18h30 à 20h00. 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   La séance est levée à 19h 45. 
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Les commentaires de Yves Francis Danteu incluant celui ci-dessus : 

Commentaire du paragraphe 1 : Insérer le nombre d’élèves des deux écoles. 

Commentaire du paragraphe 2 : Suggestions : 

• Quel est le budget total de l’événement? 

• Est-ce qu’on sollicite un don en nature, en argent ou les deux? 

• Fournir le montant ou la fourchette des contributions souhaitées. 

Commentaire du paragraphe 3 : Insérer le nombre approximatif de personnes que le communiqué et l’annonce 

électronique pourraient toucher. 

2235 chemin Brock,  
Pickering (Ontario) L1V 2P8 
Téléphone : 905 683-9730 

www.pickering.csviamonde.ca 

ronaldmarion@csviamonde.ca 

 

 

Le lundi 7 janvier 2019 

 

Madame, Monsieur, 
 

Cette année, l’école élémentaire et secondaire Ronald-Marion, située à 

Pickering, soulignera son 5e anniversaire au mois de mai.  Cet événement 

permettra aux familles et à la communauté de se rassembler pour célébrer  

tous les bienfaits d’une éducation de langue française de haute qualité à ces 

enfants depuis son ouverture en 2013.   

Nous venons donc par la présente solliciter votre organisme pour un don afin 

de combler les attentes de cette journée. Votre contribution nous permettrait 

d’offrir diverses activités pour amuser les élèves et divertir les parents lors des 

célébrations.   

En guise de reconnaissance pour votre générosité, le nom de votre organisme 

sera mentionné dans un communiqué envoyé aux familles et affiché sur 

l’annonce électronique à l’avant de l’école.  

Je vous remercie à l’avance de votre temps et de votre attention. Dans l’espoir 

de pouvoir compter sur votre participation à cet événement, je vous prie de 

recevoir, Monsieur, Madame mes meilleures salutations.   

  

Sylvie Roy-Hollingsworth 
Directrice 
 

Commentaire :  

La lettre est très bien rédigée, il serait utile de présenter le budget prévisionnel de l’évènement 

dans un document séparée, sur une page par exemple. Ce document comprendrait un aperçu 

des principales postes de dépenses, et des montants associes à chaque poste de dépense. Les 

potentiels donateurs devraient être capable d’identifier : a) A quoi servira leur contribution; b) 

Coût total de l’évènement; c) Besoin financier/ en nature à date        
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École Ronald-Marion

Rapport sommaire d'école

pour la période du 05 septembre au 22 janvier 

#école Nom de l'école #compte GLA ID compte Nom du compte Type de compte Solde ouverture Débit Crédit Solde fermeture

582300 Ronald-Marion (élémentaire) 582300516 00 CDÉ-Participation des parents Conseil d'école 1 275,00 0,00 425,00 1 700,00

582300 Ronald-Marion (élémentaire) 582300511 00 Conseil d'école Conseil d'école 348,98 0,00 0,00 348,98

582300 Ronald-Marion (élémentaire) 582300520 00 Fête Champête Conseil d'école 519,60 0,00 0,00 519,60

582300 Ronald-Marion (élémentaire) 582300513 00 souper spaghetti Conseil d'école 348,80 0,00 0,00 348,80

582300 Ronald-Marion (élémentaire) 582300521 00 Vente de pitas Conseil d'école 2 831,91 1 082,00 1 003,32 2 753,23

582300 Ronald-Marion (élémentaire) 582300503 00 Vente de pizza Conseil d'école 7 337,66 3 772,81 3 936,54 7 501,39

12 661,95 4 854,81 5 364,86 13 172,00


