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PROCÈS-VERBAL  

CONSEIL D’ÉCOLE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI 16 Avril 2019 DE 18h30 À 20h00 

 

Membres présents: Absents: 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice  Lisa Larsen – Secrétaire 

Jacques NdoutouMvé – Président  Celina Sturk  

Yves Francis Danteu – Communications/Secrétaire Ahmed Hawa  

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

Ahlia Khan-Trottier   

Nadia Ferrag  

Audrey Naoum  

Nadia Ferrag – membre du personnel enseignant  

Sylvie Hoffman – membre du personnel non enseignant  

 

Facilitateur : Yves Danteu 

Compte rendu : Jacques NdoutouMve  

 

1.BIENVENUE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE 
La réunion commence à 18h35.  
Présentation par Jacques de deux (2) parents, Mme Christine et Mme Germine, qui souhaiteraient participer 
d’une manière ou d’une autre aux activités du conseil. Mot de bienvenue au parent de la part de M. Yves. 
L’un des parents, Mme Christine se porte volontaire pour assister le conseil dans un sous-comité pour le 
recrutement des autres parents. Il s’agit d’un sous-comité d’engagement des parents. 
 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MARDI 19 FÉVRIER 2019 

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

   b) La Fête d’ouverture :  5 ans  

Ajouts : projet de recyclage CRAYOLA, soirée d’art 

• Les ajouts seront discutés au point 9 – Varia. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   L’ordre du jour a été adopté.  
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5. RÉSUMÉ ET LEÇONS APPRISES DE LA SOIRÉE D’ARTS 

➢ Distribution des tâches (selon le tableau donné) 

- Prioriser le début a 18h (au lieu de 18h30) 

➢ Si possible doubler le nombre de bénévoles  

➢ Mettre les billets dans l’agenda des parents 

➢ Avoir sur site une boite de donation et un kiosque de recrutement de parents 

6. PROGRAMME DE RECYCLAGE CRAYOLA 

Le programme a été approuvé par le conseil. Plusieurs options ont été présentées. Par exemple, 

organiser une compétition. Plus de détails lors de la prochaine rencontre. 

7. RECRUTEMENT ET ENGAGEMENT DES PARENTS 

Quelques idées ont été partagées par les membres, notamment afficher les évènements sur le 

panneau électronique de l’école ou sur le téléviseur situé dans le couloir. Les membres vont continuer 

à explorer les idées afin de trouver les meilleurs moyens d’informer et de recruter les parents.  

Parmi les 2 parents invités ce soir, Christine s’est portée volontaire pour assister le conseil dans un 

sous-comité pour le recrutement des autres parents. Il s’agit d’un sous-comité d’engagement des 

parents. Germine est disposée à participer.  

8. GROS PLAN SUR LA NUMÉRATIE ET TENDANCES DES EMPLOIS FUTURS 
              - Un expert spécialisé dans l’intelligence artificielle et présenté au conseil par M. Yves est disposée à 
faire une présentation a l’école au primaire et au secondaire. Parmi les points importants mentionnés, le 
décrochage des jeunes filles en troisième année est semble-il une tendance persistante, qui mérite l’attention 
du conseil. La réflexion sur ce point continuera lors de la prochaine rencontre, notamment sur le décodage. 
 

9. SITE INTERNET 

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

- Contacter Lisa Larsen   

- 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. 

10. CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE 

La journée retenue est celle du Jeudi 13 Juin 2019 

L’anniversaire aura lieu en continue toute la journée, avec les jeux de société, des activités à l’extérieur, pick-

nick fabrication de mosaïques, etc. hamburgers et hotdog sont au menu.  
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11. VARIA 

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

d’école. Quelques idées comme un carre de sable, des bancs sont mentionnées. L’objectif serait d’abord 

de comprendre ce que nous recherchons comme solution. L’idée de s’inspirer des autres écoles a été 

énoncée.  Il s’agit à ce stade de planification.  

➢ Mme Audrey ayant besoin d’une aide plus structurée, Mme Sylvie et Mme Audrey vont se rencontrer à 

cet effet. Un engagement des enseignants est envisageable et de fait la création d’un sous-comité. Mme 

Shaha est disposée à aider dans cette tâche.   

12. PROCHAINE RÉUNION – LE MARDI 21 MAI 2019 À 18H30.  


