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PROCÈS-VERBAL  

CONSEIL-PARENTS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI 22 MAI 2019 DE 18h30 À 20h00 

Présents: Absents: 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice  Lisa Larsen – Secrétaire 

Nathalie Tessier-Ross – Directrice adjointe  Celina Sturk  

Jacques Ndoutoumve – Président  Ahmed Hawa  

Yves Francis Danteu – Communications/Secrétaire Marcellin Kwilu- Vice-Président 

Shaha El-Geledi – Communications  Nadia Ferrag 

Ahlia Khan-Trottier  Sylvie Hoffman 

Audrey Naoum  

 

Facilitateur : Yves Danteu 

Procès-verbal : Shaha El-Geledi 

Chronométreur : Jacques Ndoutoumve 

  

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

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MARDI 16 AVRIL 2019 

 

3. AJOUT À L’ORDRE DU JOUR  

a) Parents partenaires en éducation (PPE) 

b) Programme de recyclage Crayola 

c) Idée de campagne de financement 

d) Concours d’épellation   

 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   M. Yves propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Audrey appuie.  

  

5. TRAVAIL DES COMITÉS 

I. Comité spécial : engagement des parents (M. Yves) 

- Distribution d’un document intitulé « Feuille de Route » 

- Préoccupation : comment joindre les nouveaux parents 
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- M. Yves a trouvé un document (Conserver, lire et écrire avec votre enfant, 2001) et un outil qui 

s’appelle « trousse d’activités », mais il trouve que c’est trop long et pas assez précis. Il suggère 

d’avoir un document plus court et plus ciblé à donner aux nouveaux parents. 

- Les membres du Conseil discutent des différents défis et de solutions possibles pour avoir un 

document ou un dépliant à donner aux nouveaux parents. 

➢ Même si les parents sont engagés cela ne veut pas dire qu’ils ont lu la trousse d’activités. 

➢ Nous avons besoin d’informations plus directes et précises. 

➢ Il y a des parents qui ne savent même pas que le Conseil des parents de l’école existe! 

➢ Nous avons besoin d’un document que l'on peut donner aux parents dès le  début de l’année 

scolaire. 

➢ La langue peut être un obstacle pour les parents, même en français. Par exemple, il y avait 

des parents qui ne comprenaient pas le concept et le but de la soirée Foire d’arts. 

➢ On devrait ajouter notre mission et notre vision au début du document qu’on donne aux 

parents. 

➢ On devrait ajouter une section pour les parents qui ne sont pas francophones. 

➢ Il faut absolument que le document soit court! 

- M. Yves se demande quelle plateforme on peut avoir pour communiquer entre nous. M. Jacques 

propose Google Drive et Mme Audrey Facebook, mais Mme Shaha mentionne qu’elle n’est pas sur 

Facebook et qu’il doit avoir un certain nombre de parents qui eux aussi ne sont pas sur Facebook. 

Elle reconnait, par contre, l’importance d’avoir une page Facebook puisque la majorité des parents 

sont probablement sur Facebook. M. Yves mentionne qu’il est important d’avoir un compte 

Facebook pour joindre un certain groupe de parents.  

➢ Le comité va travailler sur un plan d’action avant l’entrée scolaire. 

 

SONDAGE (M. Yves et Mme Shaha) 

- Discussion de l’importance d’avoir un sondage auprès de tous les parents de l’école pour connaître 

leurs préoccupations et leurs besoins.  

➢ Le sondage sera créé par Mme Shaha avec l’aide de M. Yves et sera prêt pour envoyer aux 

parents à temps pour le 5e anniversaire de l’école qui aura lieu le 13 juin 2019. 

➢ Mme Shaha et M. Jacques discuteront du sondage avec les parents présents au 5e 

anniversaire devant le kiosque du Conseil des parents. 

➢ Mme Shaha analysera les résultats du sondage. 

➢ Le sondage ainsi que ses résultats seront discutés entre les membres du Conseil durant l’été 

pour déterminer les priorités à cibler durant l’année scolaire 2019-2020. 

 

Retour sur le manque d’accessibilité du Conseil des parents de l’école aux parents. 
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➢ M. Yves a contacté Mme Lisa Larsen pour avoir le courriel du site, mais pas de réponse. 

➢ Les membres décident de créer un nouveau compte pour le conseil d’école. 

➢ M. Jacques s’occupera de créer le nouveau compte. 

 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION (M. Yves) 

- Suggestion : chaque mois, un membre du conseil écrit un message personnalisé à inclure dans la 

lettre mensuelle envoyée par l’école aux parents. 

- Création d’un groupe Facebook pour les parents 

➢ Il faut faire attention aux commentaires qui peuvent être négatifs 

➢ On peut mettre quelque chose sur la page Facebook après chaque rencontre 

➢ Ça serait un groupe informel 

➢ Le conseil décide que c’est important de le faire, mais qu’il faut le faire correctement et bien 

prendre le temps d’y réfléchir avant de le créer. Ça prend quelqu’un pour surveiller le 

groupe.  

➢ Mme Nathalie se demande quelle est la différence entre une page Facebook pour les parents 

de l’école et une page Facebook du Conseil des parents? 

▪ Une page Facebook du Conseil des parents est formelle et juste contrôlée par le 

Conseil d’école, par contre un groupe Facebook pour les parents serait plus informel 

et représenterait tous les parents de l’école. De plus, tous les parents de l’école 

(qu’ils soient membres du conseil ou non) peuvent y participer.  

- Accueil des nouveaux parents 

➢ Avoir notre kiosque à l’entrée scolaire ainsi qu’à la journée Bienvenue à la maternelle et 

Soirée Curriculum. 

➢ On peut avoir quelques représentants du Conseil des parents qui accueillent les nouveaux 

parents 

➢ On pourrait avoir 2-3 activités par année pour rencontrer les parents sans que ça soit 

nécessairement une campagne de financement. Ça serait des rencontres plus informelles 

pour se parler entre parents.  

➢ On peut demander pour une subvention de $1000 du Conseil Viamonde pour la participation 

de parents.  

▪ M. Yves s’occupera de la demande de subvention pour la participation des parents. 

 

• M. Jacques explique que sa vision pour le fonctionnement du Conseil est plus horizontale que verticale; 

que chaque membre du conseil contribue d’une façon égale au fonctionnement du conseil. 
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II. Comité de campagne de financement (M. Jacques et Mme Audrey) 

- M. Jacques explique qu’il a constaté qu’il est très difficile d’avoir de l’argent des organismes partout 

dans le monde, bien qu'ils fassent beaucoup d’argent ou qu’ils sont des organismes francophones. 

- M. Jacques continue d’y travailler, mais a plus d’espoir que c'est à long terme, peut-être juin prochain 

(2020).  

- Mme Audrey mentionne que l’école de son conjoint organise deux événements par année avec 

McDonald où il redonne un certain montant à l’école.  

➢ Il a été mention que certains parents ont des réservations face à des restaurants du type 

« fastfood » 

➢ Il a été mention de Boston Pizza aussi. 

- Il faut que les parents sachent qu’il y a un certain engagement à faire. 

- En ce moment, le Conseil des parents reçoit de l’argent des ventes de pizza, de pita, et un peu de la 

soirée d’arts, mais c’est Mme Sylvie qui fait tout le travail! 

- M. Jacques explique qu’à la base le fardeau du travail devrait être sur les parents pour les campagnes 

de financement.  Il explique qu’il est peut être le coordinateur des différents projets de campagne 

de financement par les différents groupes de parents. 

➢ Il va revenir avec un plan d’action à l’entrée  

- Mme Audrey propose une campagne de financement pour l’école : bottes de pluie 

➢ Distribution d’un document expliquant la campagne de financement aux parents 

➢ Les bottes sont fabriquées au Canada 

➢ Les bottes sont disponibles durant toute l’année. Un montant des fonds amassés (50%) par 

l’entremise de la vente de ces bottes ira à l’école. 

➢ Les membres du conseil sont tous d’accord pour l’adoption de ce projet comme campagne 

de financement. 

III. Comité structure de jeux et apprentissage (Mme Audrey et Mme Sylvie) 

- Distribution de deux soumissions par les compagnies Blue Imp et Playquest 

➢ Mme Sylvie et Mme Audrey ont rencontré les représentants de la compagnie Blue Imp qui 

sont venus à l’école. 

➢ Le service semble très bon. La compagnie a déjà travaillé avec une autre école dans le conseil 

Viamonde. 

➢ Le plus tard qu’ils peuvent faire l’installation est au début décembre. Sinon, il faut attendre 

au printemps. 

- M. Yves se demande ce qui arrive si l’école change d’endroit ? 

- De quoi a-t-on besoin pour faire avancer ce projet? 

➢ Un minimum de 3 soumissions pour que le projet soit approuvé par le Conseil Viamonde. 
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➢ Savoir le plan à long terme de l’école (changement de location? Classes mobiles? Etc.) 

➢ Combien d’argent reçoit-on du Conseil d’école Viamonde pour ce projet? 

➢ Avoir un comité de parents qui est responsable exclusivement de la campagne de 

financement pour ce projet. 

- Le comité décide d’avoir tous les items sur la soumission. 

- Mme Audrey va essayer de trouver une troisième soumission 

- Mme Shaha mettra Mme Audrey en contact avec la compagnie Playquest. 

 

6. ÉBAUCHE DE MISSION ET VISION DU CONSEIL (M. JACQUES) 

- M. Jacques suggère de rapporter ce point à notre prochaine rencontre puisque le document en 

question n’a pas été envoyé aux membres du conseil. 

- M. Yves va envoyer le document aux membres du conseil pour qu’on puisse l’insérer dans la feuille 

de route. 

- M. Yves suggère qu’on invite les enseignants à nous parler de leurs expériences et leurs besoins à 

chacune de nos rencontres. 

- Le conseil décide de créer un sondage exclusivement pour les enseignants.  

 

7. RAPPORT DE LA DIRECTION (MME SYLVIE) 

- Mise à jour de la page Internet du Conseil 

➢ Mme Sylvie se demande si l’on devrait laisser la liste des membres telle quelle ou si l’on 

devrait la modifier étant donné que quelques membres étaient présents pendant juste une 

ou deux rencontres. 

▪ Les membres du Conseil initialement décident de garder la liste telle quelle, par 

contre suivant une discussion à la suite à la réunion, les membres décident que pour 

être plus représentatifs des efforts fournis des uns et des autres, il est préférable 

que le poste de vice-président ne soit pas mis sur le site du conseil. 

- 5e anniversaire de l’école (13 juin 2019) 

➢ Mme Sylvie explique que durant cette journée, le secondaire fera venir un camion de crème 

glacée et qu’ils organisent un BBQ. Elle aimerait faire quelque chose de semblable avec 

l’élémentaire en leur offrant des freezies et organiser un BBQ. Elle demande le conseil pour 

un montant de $1,500 pour faire cela.  

▪ Mme Sylvie distribue le rapport financier aux membres et explique qu’il reste à payer 

les autobus pour les sorties scolaires. 

▪ Les membres du conseil acceptent de donner $1,500 pour acheter des freezies et 

pour faire un BBQ lors de l’événement du 5e anniversaire de l’école. 

➢ M. Yves se demande si l’école a un lien avec l’ACFO? 
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▪ Mme Sylvie explique que l’école a un lien avec celui à Oshawa et que l’école a déjà 

reçu $200 d’eux dans le passé. 

▪ M. Yves va parler à quelqu’un de l’ACFO pour voir si on peut avoir des gens qui 

aimeraient faire du bénévolat à l’école. 

8. PROGRAMME DE RECYCLAGE CRAYOLA (MME SHAHA)  

- Mme Shaha a traduit en français la lettre fournie par la compagnie Crayola. 

- Mme Ahlia a créé le logo en français 

➢ Le programme est maintenant prêt à commencer à l’école 

➢ Il  ne reste qu’à acheter des bacs en plastique pour mettre les crayons secs dedans. Mme 

Sylvie va s’occuper de l’achat des bacs en plastique. 

 

9. CONCOURS D’ÉPELLATION (M. JACQUES) 

- M. Jacques nous parle d’un concours d’épellation auquel il est allé il y a deux semaines à Richmond 

Hill. 

➢ Il y avait un représentant du Conseil Viamonde qui était présent. M. Jacques a pris contact 

avec lui. 

➢ Il suggère de faire quelque chose de semblable à notre école. 

➢ On pourrait aussi faire un concours de mathématiques. 

➢ Il a été suggéré d’aussi faire participer les parents   

 

10. RAPPORT FINANCIER 

- Le rapport a été présenté par Mme Sylvie lorsqu’elle a parlé du 5e anniversaire de l’école au point 7. 

 

11. VARIA 

- Retour sur le PPE par M. Yves  

➢ M. Yves s’est déjà inscrit. Il ira à la rencontre à Mississauga ce samedi. 

➢ Ce comité est celui qui porte le besoin des parents au Conseil de l’école 

 

12. PROCHAINE RÉUNION – EN SEPTEMBRE 2019. 

- La réunion d’aujourd’hui était la dernière pour l’année scolaire 2018-2019. 

- Les membres du Conseil vont continuer à discuter ensemble des différents projets en cours via 

Google Drive. 

- Mme Sylvie propose aux membres du conseil d’organiser quelque chose pour les nouveaux parents 

lors de la soirée d’information qui se déroule d’habitude autour du 20 septembre.  



 

 

 

 

 

P a g e  7 | 7 

 

 

 


