Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école
du 13 octobre 2020
Personnes présentes : Tous les membres du Conseil d’école sauf Mme Rachel Takura. Nouveau
membre : Mme Kaela Esseghaier
1- Bienvenue, présentations et adoption de l’ordre du jour
- Les membres se présentent à Mme Kaela et l’ordre du jour de la réunion est
approuvé.
2- Approbation du procès-verbal de la dernière réunion
- Le dernier procès-verbal datant du 9 juin 2020 est approuvé.
3- Mot de la direction
- La direction souligne l’évolution de l’école et comment se passe la rentrée scolaire depuis
septembre. En mars 2020, nous avions 52 élèves. À ce jour, nous avons 81 élèves en
présentiel et 4 élèves en virtuel. Cela représente plus de 50% d’augmentation. Le crédit va
au personnel de l’école qui travaille fort pour assurer le bien-être et les apprentissages des
élèves, à la garderie qui est la porte d’entrée aux tout-petits et au conseil d’école qui assure
la visibilité de l’école par des activités telles que la parade de Noël de Bowmanville, la fête
champêtre, les soirées cinéma, etc.
- Nous avons maintenant 5 classes et 3 nouveaux membres du personnel.
- La rentrée scolaire se déroule dans le contexte délicat de la pandémie. Les ajustements
doivent être faits rapidement selon les directives du Ministère de la Santé, du Ministère de
l’Éducation et des gouvernements.
- Aucun cas de COVID à l’école jusqu’à maintenant
- M. Happi souligne que les parents sont très fiers de tout le travail fait par les membres du
personnel de l’école.
-

-

Mot de Mme Nathalie, représentante des enseignants
Mme Nathalie souligne que la rentrée se déroule bien malgré une réalité bien différente.
Les mesures de sécurité sont travaillées avec les élèves : la distanciation à l’extérieur
comme à l’intérieur, le lavage des mains, le port du masque. Toutes ces mesures sont
importantes pour la sécurité de tous.
Les élèves ont une place assignée en classe, des lignes sont tracées sur les planchers pour
assurer les déplacements sécuritaires et distancés en classe. Chaque élève a un bac

personnel avec tout son matériel et ses outils à l’intérieur. Le matériel de manipulation ne
peut être partagé donc les enseignantes font des sacs individuels pour les élèves.
4- Rapport des états financiers
- Mme Chantal présente les rapports financiers de l’année scolaire 2019-2020. Un
remboursement de pizza a dû être fait aux parents qui avaient commandés pour les 3
derniers mois de l’année scolaire 2019-2020.
5- Activités possibles dans le nouveau contexte
- Nous espérons pouvoir redémarrer nos activités de financement bientôt. Nos familles
apprécient et appuient ces activités.
- Mme Julie parle d’une activité possible : faire une levée de fonds par une activité de lecture.
Il y a beaucoup de ressources de lecture en ligne qui sont gratuits (p.ex., les sites BOUKILI,
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE, etc.). Nous pourrions cibler un but par élève et, lorsque le but
est atteint, les parents doivent débourser le montant (décidé à l’avance) à l’école. Nous
pourrions remettre un certificat-cadeau aux enfants qui atteignent ou dépassent les
objectifs.
- M. Kamilou parle aussi d’activités au-delà des activités financées, pour créer le sentiment
d’appartenance et de communauté. Il faudrait peut-être faire un sondage auprès de nos
familles pour voir si on pourrait avoir des présentateurs virtuels (p.ex., pour des activités
artistiques, musicales, académiques, ludiques, culturelles, etc.). Nous pourrions organiser
des soirées virtuelles par classe.
- Il est important de continuer à réfléchir sur ce point et à apporter nos idées aux membres
du conseil d’école.
6. Dates des prochaines réunions
- Notre première réunion s’est tenue aujourd’hui, le mardi 13 octobre 2020. La prochaine
réunion sera le 8 décembre 2020 à 17h30. Les suivantes seront :
- le 16 février 2021 à 17h30
- le 20 avril 2021 à 17h30
- le 15 juin 2021 à 17h30
7. Varia
- Aucun autre point n’est soulevé. Ceci conclut notre première réunion de l’année scolaire
2020-2021.

