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Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ÉLÉMENTAIRE - ÉÉ RONALD-MARION 

RÉUNION DU mardi 27 octobre 2020 DE 18 h 30 À 20 h 

 

Membres présents Membres absents 

Shaha El-Geledi                                        Membre                            

Yves Francis Danteu                                  Membre                           

Ahlia Khan-Trottier                                    Membre          

Lisa Larsen                                               Membre   

Khadiatou Kaba                                         Membre                                            

Jacques Ndoutoumve                                 Membre 

Abdelaaziz Belhaj                                      Membre 

Pauline Sow               Rep. du personnel enseignant 

Sylvie Roy-Hollingworth                           Directrice 

Guylaine Deschesne                    Directrice adjointe 

 

                         

Représentant du personnel non enseignant : vacant 

Représentant de la communauté : vacant 

 

 

 Points à l’ordre du jour Décisions - Actions - Discussions 

1 Ouverture de la session 

 

18 h 35 

 

Mot de bienvenue de Sylvie Roy-Hollingsworth 

 

 

2 Procès-verbaux : 

● Adoption du procès-verbal du 

28 mai 2020 

 

 

Vérifier si l’information pour le traçage des lignes sur la cour 

d’école est dans le procès-verbal. Il se retrouve au point 5.  

Lisa Larsen propose 

Khadija appuie 

3 Ordre du jour  

 Révision, ajouts et adoption  

 

Ajout du comité de travail pour subventions/collectes de 

fonds 

Lisa Larsen propose 

Khadija appuie 

4 Liste des coordonnées des 

membres du conseil d’école 

2020-2021 

 

 

 

 

 

Sylvie Roy-Hollingsworth a utilisé les mêmes coordonnées 

que l’année passée et a ajouté les informations pour les 

nouveaux membres. 

La liste des coordonnées sera envoyée par courriel pour 

vérification.  

 



 

 

 

2235, chemin Brock, Pickering, ON L1V 2P8 

 

 

5 Rôles et responsabilités des 

membres du conseil d’école  

Révision générale des directives administratives liées au 

fonctionnement du conseil d’école (Polique 3,24). 

 

Choix de la présidence ou de la coprésidence  

• Cette année, les membres choisissent de fonctionner 

avec des coprésidents. Les coprésidents sont Yves 

Danteu et Shaha El-Geledi. 

Choix de la secrétaire 

• Kadiatou Kaba et Jacques Ndoutoumve partageront 

la responsabilité du poste de secrétaire. 

Choix du trésorier ou de la trésorière 

• Lisa Larsen s’occupera du poste de trésorière. 

Choix de l’agent de communication 

• Ahlia Khan-Trottier prend le rôle d’agente des 

communications 

 

6 Choisir les dates des réunions 

pour l’année scolaire 2020-2021 

 

Les dates retenues pour les rencontres du conseil d’école 

sont : 

• Le 24 novembre 2020 

• Le 15 décembre 2020 

• Le 19 janvier 2021 

• Le 16 février 2021 

• Le 23 mars 2021 

• Le 20 avril 2021 

• Le 25 mai 2021 

• Juin 2021 – au besoin 

7 Collectes de fonds entamées  Mabels Labels 

La collecte de fonds se poursuit. L’école a reçu un chèque 

de $66.84. Le chèque sera déposé la prochaine fois que l’école se 

rend à la banque. 

 

Cartes-cadeaux Indigo 

Cette collecte de fonds est renouvelée pour l’année. L’école 

recevra une carte-cadeau d’une valeur de $126.97. Le conseil 

d’école choisira la façon dont elle sera utilisée. 

 

Photos 

Les photos de familles ne pourront pas avoir lieu cette 

année compte tenu de la situation liée à la COVID-19. 

 

Oliver’s labels 
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L’école aurait un compte Oliver’s labels. Il faudra toutefois 

s’informer pour avoir plus de précision quant au compte. 

 

8 Collectes de fonds entamées  Les membres discutent de structures de jeux. Les membres 

seraient intéressés à recevoir plus d’information sur la 

classe extérieure, les structures de nature écologique. 

Guylaine Deschesne partagera un peu d’information à ce 

sujet à la prochaine rencontre. Jacques Ndoutoumve 

communiquera avec Joliane Tremblay pour des 

informations/mises à jour. 

 

Jacques Ndoutoumvé discute comité de travail pour 

subventions/collectes de fonds. Il soulève que des membres 

du conseil d’école de l’année précédente avaient fait des 

recherches sur les structures de jeux. Il souhaiterait créer 

un nouveau comité qui pourrait encourager l’engagement 

des parents à distance, qui pourraient travailler à chercher 

des subventions pour la mise en œuvre de différentes 

initiatives. L’ajout de parents pour créer un sous-comité 

serait une approche à préconiser. Lisa Larsen et Abdelaaziz 

Belhaj offrent de participer au sous-comité.  

9  

Besoins de l’école pour les 

récréations  

 

L’école aimerait préparer des trousses individuelles pour les 

élèves. Sylvie Roy-Hollingsworth demande à Khadija ce que 

fait son école pour occuper les enfants lors des récréations. 

À son école, les élèves ont des jeux pour les récréations 

intérieures lorsqu’il pleut.  Ce ne sont pas des trousses pour 

l’extérieur.  

 

Lisa Larsen partage des idées qu’elle a vu aux scouts de ses 

enfants (p. ex., 1/3 de nouille pour la piscine pour jouer à la 

tag). 

 

Sylvie Roy-Hollingsworth et Guylaine Deschesne aimeraient 

faire des trousses contenants des petits jouets pour les 

élèves tels que des balles, dinosaures, craies, bulles…Le 

conseil contribuera une somme de 500 $ pour l’achat du 

matériel et l’école contribuera la même somme pour un 

total de 1000 $.  

 

10 Retour sur le projet Parents 

Champions  

Sylvie Roy-Hollingsworth va communiquer avec le candidat 

choisi pour la rédaction du guide.  

Les membres du conseil d’école n’ont pas reçu un retour sur 

les résultats du sondage administrer par le conseil en lien 
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avec le projet. Sylvie Roy-Hollingsworth s’informera pour 

déterminer si les données seront partagées. 

11 Bulletin pour les parents 

 

Ahlia Khan-Trottier a déplacé toutes les éditions de roma-

gazine sur un site Google. Ce site facilitera la gestion du 

communiqué et permettra à plusieurs d’y accéder pour 

appuyer avec sa rédaction. Une nouvelle page permet de 

créer un nouveau communiqué.  

Shaha El-Geledi préparera le  premier communiqué pour 

cette année afin de partager des informations avec les 

parents de l’école.  

12 Comité de travail pour 

subventions/collectes de fonds 

 

Ce point est discuté au point 8. 

13 Rapport financier 

 

Sylvie Roy-Hollingsworth montre le rapport financier aux 

membres. Elle en enverra une copie par courriel pour faciliter 

la lecture. Lisa Larsen pourra redistribuer les informations 

pour les présenter aux membres à la prochaine rencontre. 

 Levée de la séance : 8 h 05 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


