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PROCÈS-VERBAL  

CONSEIL D’ÉCOLE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI 19 FÉVRIER DE 18h30 À 20h00 

Présents: Absents: 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice  Lisa Larsen – Secrétaire 

Jacques Ndoutoumve – Président  Celina Sturk  

Yves Francis Danteu – Communications/Secrétaire Ahmed Hawa  

Shaha El-Geledi – Communications  Marcellin Kwilu- Vice-Président 

Ahlia Khan-Trottier  Nadia Ferrag 

Sylvie Hoffman  

  

Parents présents :   

  

 

1.BIENVENUE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE 
   La réunion commence à 18h35.  

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MARDI 22 JANVIER 2019 
   Il y a une modification à apporter au procès-verbal. Il faut remplacer l’annonce de recherche pour bénévoles   

pour les dîners avec la bonne version.  Par la suite, le procès-verbal est lu et adopté par les membres du conseil 

d’école. 

3. AJOUT(S) À L’ORDRE DU JOUR  
   a) Date de la Fête champêtre  

   b) La Fête d’ouverture :  5 ans  

• Les ajouts seront discutés au point 9 – Varia. 

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

5. ORGANISATION DE LA SOIRÉE D’ARTS 

➢ Distribution des tâches (selon le tableau donné) 

- l’option guichet Viamonde est enlevée et les billets seront vendus à la porte (l’entrée est gratuite pour 

les enfants) 

- les billets seront faits en carton 

- un courriel sera acheminé aux parents (annonce publicitaire) afin d’expliquer le fonctionnement du 

coût d’entrée et de la nourriture 
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- Celina aidera avec les achats de breuvages et la commande de pizza (Mme Sylvie sera en 

communication avec elle) 

- les élèves du secondaire seront demandés d’appuyer avec la distribution de la nourriture (avec le 

billet remis à la porte)  

- Mme Sylvie approchera M. Alain pour les bénévoles 

➢ Le but de l’activité : achats de jeux de société pour les classes 

- les achats se feront par les titulaires de classe avec appui de leurs élèves 

- un montant de 100$ est accordé par classe 

➢ Discussion sur les fonds pour les structures/achats 

- on peut faire un emprunt du conseil avec l’option de les rembourser mensuellement 

- les dîners apportent le plus d’argent 

➢ Discussion du recrutement de parents pour appuyer avec les activités 

- il est suggéré d’avoir un comité de bénévoles pour aider les parents du conseil lors des activités  

- il est décidé de faire le recrutement lors de la soirée d’Arts 

- on demande à Mme Sylvie d’ajouter un petit mot à ce sujet dans le communiqué du mois 

➢ Soirée d’Arts : le mercredi 27 mars de 18h30 à 20h  

6. PROGRAMME DE RECYCLAGE CRAYOLA 

- Mme Shaha suggère que l’école s’embarque dans le recyclage de crayons de cire, de crayons de 

couleur et de crayons-feutres en partenariat avec la compagnie CRAYOLA 

- il est suggéré que le programme soit la responsabilité de l’équipe Éco-École. Mme Sylvie discutera 

avec M. Samy, l’enseignant responsable du club  

- il est discuté d’impliquer les parents … leur donner l’occasion d’apporter de la maison leurs crayons 

non utilisables et les déposer au bureau ou dans un bac situé dans la classe qui sera ramassée par 

l’équipe Éco-École 

- Mme Shaha s’occupe de faire l’inscription de l’école au programme 

- un retour sera fait à la prochaine rencontre 

7. LISTE DE SERVICES FRANCOPHONES DANS LA RÉGION DE PICKERING /AJAX 

- Mme Sylvie Hoffman partage une liste d’adresses (provenant du COFRD) pour des commanditaires 

potentiels afin d’amasser des fonds pour les structures  

- il est entendu que les commanditaires recevront de la publicité de notre part  

- sujet remis à la prochaine rencontre prévue pour le mois d’avril 

8. ENGAGEMENT DES PARENTS 

               - discussion de la possibilité de créer un sous-comité comité de parents qui peut aider lors des activités    
               (retour au point 5) 
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- il est décidé de préparer un kiosque d’informations au sujet du conseil d’école dans le but d’informer 
et d’impliquer les parents  

•  le kiosque sera prêt pour le 27 mars lors de la soirée d’Arts 

•  le kiosque expliquera la vision du conseil d’école, les buts, les activités, le site de l’école (section 
conseil d’école) 

9. FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES 
              - il est entendu qu’une rotation de la prise de note et de la rédaction du procès-verbal est essentielle    
              lors des rencontres 
              - la prise de notes et le PV seront faits par M. Jacques lors de la prochaine rencontre 
              - L’ODJ de la prochaine rencontre sera préparé par M. Yves avec la contribution de tous (si vous avez  
              des points à soulever, vous pouvez les acheminer à M. Yves  
              - Mme Ahlia présidera la prochaine rencontre 
              - il est convenu que le PV sera standardisé selon celui de Mme Lisa 

10. RAPPORT FINANCIER 

➢ le rapport est présenté par Mme Sylvie 

➢ Retour sur la discussion du site de l’école et la section Conseil d’école 

- le PV de décembre 2018 y sera déposé  

- il est suggéré de rendre le site plus dynamique en mettant des photos des activités, des achats du 

Conseil d’école, d’un mot de bienvenue (rédigé par M. Jacques et M. Yves), des activités à venir, etc. 

11. VARIA 

➢ Retour sur l’initiative, apportée par Mme Audrey Naoum, de la construction des structures dans la cour  

              d’école … la discussion est reportée à la prochaine rencontre prévue au mois d’avril puisque Mme     

              Naoum n’est pas présente ce soir 

➢ Discussion du 5e anniversaire de l’école  

- la fête EID : du 4 mai au 5 juin 2019  

- date choisie : à déterminer à la prochaine rencontre prévue au mois d’avril 

12. PROCHAINE RÉUNION – LE MARDI 16 AVRIL 2019 À 18H30.  


