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Conseil des parents 2019-2020 

Procès-verbal 

Rencontre #4 – 2 mars 2020 

 

Présents : 

 

Direction 

• Monia Lalande (direction) 

Enseignantes 

 

Parents 

• Esther Beaudoin (présidente) 

• Paul Demers 

• Josée Dumont-Valentine (secrétaire) 

• Hanane Eddahani (retard) 

• Sabah Kaouachi (trésorière) 

• Erin Knobl 

• Kamar Hallab 

• Zeenat Auckbaraullee 

• Mohamed Elsowehy 

 

Absents : 

 

• Chantal Lévesque (grève du zèle) 

• Josée Vézina (grève du zèle) 

• Paul Merritt (vice-président) 

 

1. Mot de Bienvenue & Approbation de l’ordre du jour (Esther) 

Approbation de l’ordre du jour : motion proposée par Josée, secondée par Sabah. L’ordre du jour 

est approuvé à l’unanimité. 

Le conseil conservera la rencontre du 27 avril, et décidera en avril si la rencontre de mai aura 

lieu. 

2. Approbation du Procès-verbal et Actions de la rencontre du 13 janvier 2020 

(Esther) 

Retour sur les actions de la rencontre précédente. 

Dîners : Kidsessentials est une option pour remplacer lunchbox order. Kidsessentials produit 

aussi moins de déchets. Le conseil pourrait aussi considérer Lunch Lady deux fois par semain 

pour l’année prochaine, aussi pour remplacer lunchbox order. Le conseil pourra faire une 

consultation des parents plus tard dans l’année. 

Les commandes (ex. gymnase) sont en pause présentement à cause de la grève du zèle. 

 

Adoption du PV : motion proposée par Esther, secondée par Paul D. Le PV de la dernière 

rencontre est adopté à l’unanimité. 

 

(Arrivée Hanane.) 
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3. Mot de la Direction (Monia) 

Certains clubs et activités se poursuivent, à la discrétion du personnel enseignant. M. Dialo fait le 

soccer (parent). Club de basket, club de robotique (Mme Yasmina & Mme Madeleine). Club de 

bande dessinée (parents). Cours de danse avec Mme Sun. Club Minecraft (Mme Chantal & Mme 

Majda). Aucune sortie éducative ne peut avoir lieu. 

Aucun rassemblement ne peut avoir lieu – l’annonce des élèves méritants se fait à l’intercom. 

L’école continue les journées thématiques et l’éco-école, ainsi que la dictée PGL et sa levée de 

fonds (Mme Monia). L’école a aussi fait des activités dans le cadre du mois de l’histoire des 

noirs.  

 

L’école vient de terminer la vente de livres scholastiques. L’école a attribué 200$ par classe pour 

l’achat de livres (argent de l’école). L’école attend encore les chiffres, probablement autour de 

1 500$ pour la bibliothèque.  

 

Les bulletins ont été remis le 18 février.  

 

Les portes ouvertes ont eu lieu le 6 février. L’école remercie les parents qui se sont déplacés. 

Une quinzaine de familles ont visité l’école ce soir-là. L’école a aussi déjà remis 18 trousses 

d’inscription à la garderie. Certaines familles déménagent vers Oakville. Il y aura 17 élèves de 6e 

année qui quitteront l’école à la fin de l’année.  

 

La direction n’a pas d’autres nouvelles concernant les grèves. Les enseignants arrivent à 7h55 et 

ils quittent l’école à 14h55. Durant la phase 6, il y aura une journée de grève par semaine. Les 

syndicats n’ont pas nécessairement besoin de donner 5 jours d’avis puisqu’ils ont déjà annoncé 

qu’il y aura une journée de grève par semaine. Certaines rencontres se font à la table des 

négociations, mais elles sont très limitées. Il n’y a pas de réunion mensuelle entre la direction et 

les enseignants. 

 

Poux : tous les étudiants peuvent appeler IBS (entité gouvernementale) pour profiter d’une 

inspection gratuite. Il serait bon d’annoncer à toutes les familles qu’il y a un service gratuit pour 

consultation et traitement. Hanane va envoyer le document à Monia. Monia va le faire 

approuver. Le conseil scolaire ne demande pas de document pour prouver que le traitement a 

été fait, il ne fait que demander aux parents et l’école vérifie s’ils sont au courant. 

 

L’école attend encore l’allocation préliminaire du conseil. Il y a présentement 37 ou 38 enfants 

en jardin cette année. L’école essaie de garder 20 élèves par classe de la 1re à la 3e année, 

maximum. L’école a déjà consulté les enseignants pour connaître leurs préférences. Il y aura une 

séance de placement n avril, puis une rencontre à la mi-juin pour faire une allocation 

préliminaire.  

 

4. Présentation des États Financiers (Sabah) 

Esther et Sabah ont reçu les informations financières du conseil des parents cet après-midi de 

Mme Isabelle. 
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Le document reçu inclut toutes les transactions. Mme Isabelle a simplifié les comptes. 

Maintenant, toutes les levées de fonds sont dans un même compte. La cour d’école a un compte 

séparé. Les autres comptes sont pour la pizza et pour la participation des parents. Il y a beaucoup 

de corrections et de transferts cette année. Esther et Sabah vont réviser le document, puis 

l’envoyer au conseil des parents.  

Il y a présentement 22 580 $ dans le compte. La pizza devra être payée à chaque semaine. 

L’école reçoit environ 475$ par année pour le compte participation parents. 

 

5. Mise à jour sur les activités de financement (18h30-18h45) 

Soirée Yoga : 

Les parents ont aimé. Il y a eu une bonne participation, environ 40-50 personnes. L’instructeur, 

Julie (maman de Luca en 6e année) a bien fait. Le montant ramassé est d’environ 200 $, à 

confirmer. Il y a eu un minimum de déchets. Il s’agit d’une activité santé, active, qui rassemble 

les familles.  

 

Souper multiculturel : 

Le sous-comité a eu sa première rencontre et a une idée préliminaire du programme. La 2e 

rencontre du sous-comité se tiendra cette semaine. Le sous-comité comprend les membres 

suivants : Kamar, Sabah, Hanane, Esther, Zeenat, Mohamed et Erin. La première chose à 

travailler sera la brochure pour l’événement. Le sous-comité pourra envoyer un courriel à Monia, 

qui pourra envoyer les informations aux parents dans le courriel du 11 mars. Il y aurau un 

formulaire à remplir. Le sous-comité demandera aux parents d’envoyer des photos culturelles 

pour un powerpoint. Nous aurons accès à cafétéria de GAGE avec beaucoup de tables, accès au 

gymnase et accès au projecteur. Il y aura un DJ bénévole, un défilé durant la soirée, des 

décorations, des jeux, du maquillage. Le sous-comité aimerait avoir 2-3 élèves qui pourraient 

faire les présentations. Il pourrait y avoir des boissons à vendre. Le sous-comité invitera les 

parents à s’inscrire en ligne. Tous les formulaires seront renvoyés de façon électronique à 

l’adresse du conseil des parents @gmail. La prochaine rencontre se tiendra ce vendredi.  

 

La journée Griffon a été annulée. Il n’est pas encore certain si GAGETech sera annulé.  

 

Fête champêtre : Hanane aimerait avoir des commanditaires en leur offrant de pouvoir 

communiquer avec la communauté. Sabah a déjà commencé à faire le tour des super marchés 

pour les tournois de basket de GAGE – les super marchés répondent positivement. Nous 

devrions aussi les approcher pour la fête champêtre, et pourrons aussi approcher Farm Boy.  

Le sous-comité comprend les membres suivants : Hanane, Zeenat, Sabah, Kamar, Mohamed, 

Erin et Esther. 

 

6. Projet Cour d’école (18h45-18h55) 

Josée a présenté un compte-rendu, incluant : 

• Le conseil scolaire étudie les besoins en irrigation, et s’occupera de faire faire les travaux. 

• Le sous-comité pense à l’option de faire faire un « Master Plan » pour la cour d’école et 

faire préparer différentes phases d’implémentation. 
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• Le sous-comité est en attente de la liste des compagnies pré-approuvées par le conseil 

scolaire, qui sera envoyée par M. Gauthier. 

(Départ Sabah et Kamar.) 

 

Erin : Le sous-comité a complété application pour une bourse. L’idée est venue de Mme Chantal 

et Mme Valérie, mais les enseignantes ne peuvent pas faire d’applications. Erin a complété 

l’application et a inclut le nom de Monia. La bourse doit être utilisée pour la construction d’une 

structure permanente. Erin a demandé 22 000 $ pour la scène. Nous connaîtrons les résultats en 

avril. La soumission reçue pour la scène était de 38 000 $. Le sous-comité va attendre de voir si 

nous recevons la bourse, et si oui, le sous-comité va confirmer les fournisseurs pré-approuvés 

avec M. Gauthier. La construction doit être complétée d’ici octobre.  

 

Prochaines étapes : Le sous-comité est encore en attente des réponses de M. Gauthier. Le sous-

comité se rencontre ce soir et discutera des prochaines étapes.  

Les loose parts peuvent être faites cette année, elles pourraient être mises temporairement sur le 

pavé et déplacées après les travaux d’irrigation. 

 

7. Varia (19h00-19h05) 

Début avril : soirée multiculturelle.  

Fin mai : fête champêtre. 

Il n’y aura pas de soirée cinéma à la fin mars.  

4-8 mai : semaine de l’éducation. 

Éviter les soirées pendant le ramadan. 

 

Prochaine activité : Le conseil pourrait faire les brochettes de fruits le jeudi 9 avril. Sous-comité : 

Erin, Mohamed, Esther et Hanane.  

 

Autres idées de projets : 

• Club de déjeuners : le conseil pourrait faire un club de déjeuners. Les déjeuners pourraient être 

distribués par les enseignants après la grève et avec l’argent du conseil des parents. Il serait 

possible de travailler avec les épiceries, mais il y a beaucoup de restrictions. Le conseil pourrait 

aussi faire une journée de fruits gratuits pour les enfants. Le Superstore peut apporter des fruits à 

l’école.  

• Il y a aussi les activités de Chef à l’école. Les coûts sont de 4,25$ par enfant si le conseil applique 

pour une bourse. Une autre activité possible est celle de « Scientist in a school », qui sont aussi 

très bons, et ont un coût d’environ 7$ par enfant.  

• Oakville Green peut aussi faire des activités dans les classes. Mme Chantal et Mme Valérie les 

connaissent.  

• L’ordre des ingénieurs de l’Ontario a un programme « Engineer in residence » avec un ingénieur 

qui visite une classe plusieurs fois dans l’année. 

 

Le conseil pourrait faire un sondage avec les parents en début d’année pour savoir quels genres 

de projets ils aimeraient avoir.  
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Précision de Monia : pour l’instant avec la grève, il ne peut y avoir aucun invité dans les classes, 

il n’y a pas de sorties et pas d’assemblées.  

 

8. Levée de la séance 

Levée de la séance : Motion proposée par Josée, secondée par Erin et adoptée à l’unanimité. La 

séance est levée à 19h35. 

 

 


