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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RONALD-MARION 

RÉUNION DU MARDI 11 NOVEMBRE 2019 DE 18h30 À 20h00 

 

Membre du conseil d’école 

Sylvie Roy-Hollingsworth – Directrice 

Nathalie Tessier-Ross – Directrice adjointe 

Jacques Ndoutoumve – membre 

Marilyn Archambault – membre  

Shaha El-Geledi – Co-Présidence  

Audrey Naoum – membre 

Lisa Larsen – Trésorière ,Secrétaire suppléante  

Yves Francis Danteu – Co-Présidence   

Ahlia Khan-Trottier – Agente de communication aux familles  

Yasmina Tehami – Secrétaire 

Joliane Tremblay-Belzile 

Mireille Fossi – membre 

Julie Katshuva – membre du personnel enseignant 

Vacant – membre du personnel non enseignant 

 

 

 

1.      Présidence de la rencontre :  

Yves Danteu, co- président du conseil   

 

 

2.      Bienvenue aux membres du conseil d’école   

               Adoption du procès-verbal du mois d’octobre 2019 

 
 

3.     Ordre du jour 

    Révision, ajouts et adoption 
  

 
 

4.     Rapport de la direction (5min) 

 

5.     Fonctionnement optimum du conseil d’école (20min)                   
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6. Fonctionnement optimum du conseil d’école (20 min)  

 

 

7.      Sondage 

- Shaha El-Geledi présente les résultats du sondage : 

• Moyen de communication préféré des parents : courriel 

• Meilleure disponibilité : entre 18h et 20h 

• Les parents aimeraient rencontrer d’autres parents et avoir plus 

d’activités familiales 

• Les parents voudraient connaître les dates des événements bien à 

l’avance 

•  Aimeraient avoir une communication claire et spécifique des besoins 

requis pour faire du bénévolat 

• Avoir plus d’activités pour les enfants dans la cour d’école 

• Les parents aimeraient avoir des clubs à l’école 

- discussion 

• Sylvie Roy-Hollingsworth demande s'il y a des gens que nous pouvons 

contacter et qui sont disposés à faire du bénévolat? Avons-nous pris 

leur courriel? 

• Yves Danteu propose, communication avec les parents  

• Sylvie Roy-Hollingsworth parle de la nécessité de faire appel à des 

bénévoles pour la journée de la pizza et d'autres membres font des 

suggestions pour informer les parents 

• Joliane Tremblay dit que s'ils ont besoin d'aide, elle est disponible 

• Yasmina Tehami suggère d'amener des lycéens 

• Sylvie Roy-Hollingsworth explique qu’il n’est pas possible que ce soit 

compliqué pour les lycéens et qu’il n’ait pas la même heure de déjeuner 

• Joliane Tremblay et Shaha El-Geledi  disent qu'elles sont disponibles, 

elles ont juste besoin d'être informées à l'avance. 

 

8.      Photoworks (5min) 

 

- Mise à jour des sessions photos des portraits de famille.  

- Ahlia Khan-Trottier  explique que nous avons besoin de trois autres familles 

pour que la session photo ne soit pas annulée. 

- La suggestion est de recruter des familles pendant la soirée cinéma. 
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9.      Bulletin pour les parents  

- Le nom gagnant du bulletin sera annoncé dans le bulletin ainsi que durant la 

soirée cinéma : Le nom gagnant est ROMAGAZINE. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth voulait comprendre comment nous avions trouvé le 

gagnant. 

- Yves Danteu explique que les membres du conseil ont voté pour ce nom. 

- Question, comment allons-nous communiquer les résultats du sondage? 

- Ahlia Khan-Trottier suggère de publier les points saillants des résultats du 

sondage dans le prochain bulletin du conseil.  

- Jolian Tremblay suggère juste un bref résumé des points principaux. 

- Yasmina Tehami est d'accord pour dire qu'il devrait être court et ajouter 

uniquement les graphiques en annexe pour ceux qui pourraient être intéressés à 

en apprendre davantage sur les résultats. 

- Joliane Tremblay veut savoir quand le bulletin est envoyé. 

- Yves Danteu demande si nous devions le faire par facebook? 

- Lisa Larsen suggère de l’envoyer par courriel car la plupart des parents 

souhaitent être informés par courriel. 

- Ahlia Khan-Trottier parle de l’Initiative de journaliste junior pour le bulletin 

ROMAGAZINE pour les 3e et 4e années 

- Les membres du conseil lisent la description de la proposition élaborée par 

Ahlia Khan-Trottier. 

- Shaha El-Geledi veut savoir comment se déroulera le recrutement et 

l'annonce. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth suggère d'aider les enseignants avec ce projet. 

- Lisa Larsen aimerait aider et dit qu'elle peut rencontrer les enfants  durant 

l’heure du diner.  

- Lisa Larsen propose à Julie Katshuva de l'annoncer aux étudiants qui 

pourraient être intéressés et Lisa Larsen les rencontrera à l'heure du midi pour 

travailler sur le projet. 

- Les membres du conseil votent à l’unanimité pour l’adoption de ce projet.  

 

10.      Soirée Bienvenue/ Cinéma ( horaire et déroulent en Annexe B) 

(15min) 

- 46 parents et 57 enfants ont confirmé leur présence jusqu’à date. 

-  Sylvie Roy-Hollingsworth voudrait s'assurer que les enfants sont accompagnés 

de leurs parents. 

- Lisa Larsen aimerait savoir à quelle heure les membres du conseil devraient 

arriver pour l’événement. 

- Shaha El-Geledi dit qu’elle viendra à 18h 
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- Shaha El-Geledi suggère d’avoir quatre personnes en rotation pour accueillir les 

parents à l’entrée. 

- Yasmina Tehami voudrait savoir quel type de boisson acheter. 

- Lisa Larsen suggère d'acheter les boîtes de jus, (80 boîtes), eau pour adultes 

(150 eau) 

- Shaha El-Geledi aimerait savoir si quelqu'un d'autre peut aider avec les 

plateaux de fruits et des collations car elle pourrait ne pas être en mesure de le 

faire.  

- Lisa Larsen s’offre pour faire tous les plateaux de fruits, crudités et dessert pour 

l’événement. 

 

11.      Levée de fonds 

Structure de jeux  pour la cour d’école : 

- Les membres disent qu’il faut discuter du plan de l’école avec la conseillère.  

- Yves Danteu pense à l'avenir de l'école. Il suggère que nous attendions de 

parler de la grande structure avant de parler avec la conseillère. Il suggère de se 

concentrer sur les éléments sous notre contrôle pour le moment, objectifs à court 

terme que nous pouvons avoir pour l'extérieur. 

- Lisa Larsen parle des jouets et d’investir dans des choses qui durent plus 

longtemps, etc. Elle suggère de dresser une liste de ce dont les enfants ont 

besoin et de se concentrer sur cela. Nous pouvons voir s'il y a d'autres choses sur 

lesquelles nous pouvons travailler. 

- Yves Danteu parle d'une initiative de tennis dans le cadre de laquelle nous 

pouvons organiser des événements gratuits à l'école et impliquer tous les élèves. 

 

12. Rapport financier  

Information 

- Shaha El-Geledi voulait savoir pourquoi l'argent dépensé pour la pizza était supérieur 

à celui qui avait été obtenu. 

- Lisa Larsen explique que cela est dû à la façon dont les dépenses sont étiquetées. Elle 

explique qu’elle travaillera créera un fichier Excel pour le rendre plus compréhensible. 

 

- Sylvie Roy-Hollingsworth explique qu’elle a besoin de 15 participants pour que le 

conseil Viamonde fournisse un enseignant, ou enseignante, pour l’offrir en soirée. Elle a 

moins de 15 participants, les frais d’enseignement sont la responsabilité de l’école. 

- Il reste à faire un suivi et une décision à ce sujet. 

 

13.      Engagement de parents 

- Sylvie parle d'avoir des spectacles pour les enfants 
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- Yves Danteu demande si nous pouvons organiser une conférence où les parents 

peuvent écouter assister à la conférence dans une pièce pendant que les enfants 

sont dans une autre pièce. 

- Yves Danteu parle de recruter des parents bénévoles et de les maintenir 

impliqués. 

 

14. Rencontre informelle avec enseignants  

 

- Yves Danteu soulève un point à propos des parents souhaitant s'engager avec 

les enseignants. Il dit que certains parents se plaignent que les enseignants ne 

font pas leur travail. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth explique que s'ils ont des inquiétudes, il faut qu’ils 

contactent la direction de l’école.  

- Yves Danteu dit qu’il  serait une bonne idée de rencontrer les professeurs. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth explique que nous ne pouvons pas forcer les 

enseignants à assister à des événements ou à des réunions. 

- Shaha El-Geledi aimerait les rencontrer pour identifier ce dont ils ont besoin. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth explique que c'est la raison pour laquelle nous avons 

la représentante des enseignants qui assiste à nos réunions. 

- Lisa Larsen explique que les enseignants ont beaucoup de responsabilités et de 

réalités. 

- Yasmina Tehami suggère que certains représentants du conseil des parents 

pourraient éventuellement assister à la réunion. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth explique qu'elle ne dispose que d'une heure par mois 

pour les rencontrer. Elle a donc besoin d'une heure complète. Elle pense que ce 

n'est pas faisable en réunion. 

- Yasmina Tehami suggère d'organiser une journée d'appréciation pour les 

enseignants et l'ECE. 

- Shaha El-Geledi suggère d'en parler lors d'une autre réunion étant donné qu’il 

n’y a pas assez de temps durant cette réunion. 

 

15. Temps des Fêtes 

 

- Sylvie Roy-Hollingsworth discute des événements et de la façon dont ils se 

produisent pendant la journée et si le stationnement est un problème ou non. 

- Ahlia Khan-Trottier aimerait organiser une activité familiale lors du concert 

d'hiver. 

- Lisa Larsen fait remarquer que certains parents n'attendent que de regarder 

leur enfant et partiront. 
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- Lisa Larsen suggère d’avoir un kiosque lors de l’événement et d’être présente si 

les parents souhaitent nous parler de leurs préoccupations. 

- Joliane Tremblay demande si on devrait avoir un concours avec un prix lors de 

l'événement. 

- Ahlia Khan-Trottier demande s'il est possible d'avoir un tableau d'affichage en 

liège afin que le conseil de parents puisse poster des choses. 

- Sylvie Roy-Hollingsworth dit qu'elle peut en avoir un. 

 

16.  Levée de la séance :  

La réunion se termine à 20h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


