
 
 
 

Conseil des parents 2022-2023 – Rencontre #3 
École Élémentaire du Chêne 

Mercredi 8 février 2023 
De 18h00 à 19h30 

Réunion à l’école du Chêne 
Document en pièce jointe : 

 

Procès-verbal de la rencontre du 22 Novembre 2022 
 

Ordre du jour  
 

18h00-18h05 : Ouverture et approbation de l'ODJ 

18h05-18h010 : Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2022 

18h10-18h20 : Mot de la direction  

18h20-18h30 : Mot de la surintendante de l’éducation par intérim, Mme Dounia Bakiri. 

18h30-18h40 : Introduction de Pierre Gregory, Conseiller scolaire, Hamilton-
Wenworth/Halton/ Brent 
 

18h45-19h30 : Mise à jour et suivi pour les sujets ci-dessous. 

 Politique d’usage d’électronique/écrans/ordinateurs dans le conseil Viamonde 
(temps d’écran). Suggestion aux enseignants de limiter les écrans pendant les 
récréations intérieures et de privilégier d’autres activités.  

 Fond d'argent pour soutenir des événements parascolaires pour les familles 
démunies. 

 Adresse électronique pour le conseil des parents 
 Dons des familles  
 Bénévolat des parents 
 Prix et références pour les paniers de basket pour le gymnase intérieur, ainsi que 

des poteaux réglables ou plus bas pour le volleyball 
 Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation (PPIMI) 

 Rencontre du 8 décembre 
 Ateliers encadrés par Brave Éducation (13 janvier) 
 L’éducatrice en Santé mentale 
 Mesure du niveau d’intimidation 
 Date prévue pour les discussions pour le plan de l’année prochaine 

 Soirée patinage, fête champêtre, Tire d’érable, soirée cinéma, souper multiculturel 
à GAGE, groupe cour d’école, Club de soccer. 

 Financement pour la sortie de fin d’année des 6e  
 Varia 

 



Présents 

Esther Beaudoin 

Aurélie Delaunay 

Josée Dumont-Valentine 

Mohamed Elsowehy 

Sami Ghourabi 

Erin Knobl 

Saad Ouaddahou 

Majda Ould Ahmed 
Céline Tchatchoua  

Louzan Younes 

 

Absents 

Zeenat Auckbaraullee 

Binta Barry 

Maha Sayah 

 

Invités 

Dounia Bakiri, surintendante de l’éducation 

Pierre Gregory, Conseiller scolaire 

 

MINUTES 

 18h00-18h05 : Ouverture et approbation de l'ODJ  
Huit parents sont présents, le quorum est atteint. La rencontre débute à 18h07. 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Saad et secondée par Erin. L’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 
 

 18h05-18h010 : Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2022  

Il n’y a pas de commentaire ni de correction à apporter au procès-verbal. L’adoption du 
procès-verbal est proposée par Sami et secondée par Esther. Le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 

 
 18h10-18h20 : Mot de la direction  

Céline revient sur les événements des derniers mois.  
- L’association Brave Éducation est passée à l’école pour animer des ateliers de 

sensibilisation à l’intimidation dans toutes les classes. 
- Le Spectacle Katam a été présenté à toutes les classes. Tous les élèves ont bien 

apprécié. 
- Des ateliers de santé mentale ont été offerts aux élèves du cycle moyen. 
- Une journée Portes ouvertes a eu lieu au mois de janvier. 

Tous les événements sont annoncés dans le courriel envoyé aux familles au début du 
mois. Parfois, des événements ponctuels peuvent s’ajouter. Si possible, un courriel 
supplémentaire sera envoyé aux parents et tuteurs pour les en informer. 
Céline remercie nos deux intervenants de leur visite. 
 



 18h20-18h30 : Mot de la surintendante de l’éducation par intérim, Mme Dounia 
Bakiri 

Mme Dounia Bakiri est la surintendante pour les écoles de la région d’Halton et une école 
de Peel (qui est une école nourricière du secteur). Elle assure la supervision des écoles, 
s'assure que tout fonctionne bien, que les programmes sont suivis et qu’il y a une bonne 
communication avec les familles. Elle est un appui pour les directions d’école, fait le suivi 
des performances des écoles et propose un accompagnement pédagogique des 
enseignants. Elle est présente lors des grands événements (fêtes champêtres / 
graduation / initiatives particulières...).  
Harmonisation des pratiques entre écoles.  
Mme Dounia Bakiri rappelle que le conseil scolaire Viamonde propose des ateliers pour 
les parents. Ils sont tout annoncés sur le site de Viamonde. Les ateliers sont enregistrés 
et disponibles en ligne. 
Le plan stratégique du conseil scolaire pour 2021-2025 est également disponible sur le 
site. 
 

 18h30-18h40 : Introduction de Pierre Gregory, Conseiller scolaire, Hamilton-
Wenworth/Halton/ Brent  

M. Pierre Gregory est élu comme conseiller scolaire pour un mandat de 4 ans. Le 
conseiller scolaire est à distinguer de l’administration scolaire. Son rôle est d’élaborer des 
politiques qui seront mises en œuvre dans l’ensemble du conseil scolaire. Cette politique 
est reprise dans les notes administratives. Les objectifs sont définis de manière assez 
large. Il ne s’agit pas de gestion du personnel scolaire, mais de gérer des ressources et 
le budget, de veiller à avoir des programmes de qualité. Les préoccupations et questions 
d’ordre systémique sont à soulever auprès du conseiller scolaire.  
 

 18h45-19h30 : Mise à jour et suivi pour les sujets ci-dessous.  
o Politique d’usage d’électronique/écrans/ordinateurs dans le conseil 

Viamonde (temps d’écran) 
Le plan stratégique du conseil scolaire Viamonde fait uniquement une recommandation 
concernant l’utilisation de l’internet dans les établissements. Toute utilisation doit être 
faite à but pédagogique ou administrative. Aucune recommandation pédagogique n’est 
faite sur les utilisations des écrans. 
Les conseil des parents a encore quelques remontées de parents concernant le 
visionnage de vidéos sans intérêt pédagogique pendant les récréations et le temps de 
repas du midi. Cela soulève 2 problèmes principaux : le temps d’écran des enfants et la 
sélection du contenu. Peut-on faire une sensibilisation aux écrans dans les classes par 
les enseignants ? 
Céline explique qu’il s’agit d’un outil mis à disposition des enseignants, dont 
l’apprentissage est nécessaire aujourd’hui. Beaucoup de projets et de recherches doivent 
se faire sur ordinateur. Les élèves ne sont jamais laissés vraiment seuls devant leur 
écran. Certains sites sont bloqués. Concernant les récréations, il est normalement 
privilégié de proposer des jeux de société. Des clubs de lecture, de création de BD et de 
sport ont été créés, mais ne peuvent pas être ouverts à tous. 
Le conseil des parents souhaite ajouter des jeux. Erin proposera une liste de jeux, elle 
sera revue par les enseignants. Le conseil des parents décidera d’un budget pour l’achat 
de nouveaux jeux à réception de la liste revue par les enseignants. 
 
La problématique sur l’utilisation des écrans sera remontée au conseil scolaire. Josée 
propose une motion afin de demander au conseiller scolaire de se pencher sur une 
éventuelle politique sur l’utilisation des écrans au sein des écoles, incluant temps d’écran, 



utilisation, contenu, sensibilisation aux élèves, sensibilisation des parents, formation des 
enseignants. La proposition est secondée par Mohamed. Josée rédigera et enverra un 
courriel à Pierre Gregory. 
 

o Fond d'argent pour soutenir des événements parascolaires pour les familles 
démunies.  

Certaines écoles disposent d’un “Angel fund” pour aider des familles qui auraient des 
difficultés à payer les sorties scolaires. Il s’agit d’un fond assez difficile à mettre en place. 
Il est généralement plutôt difficile pour les familles démunies de faire le premier pas. Le 
conseil des parents demande s’il y a des familles qui pourraient en bénéficier. Cette aide 
pourrait être proposée à des familles sur proposition des enseignants et de la direction, 
tout en respectant la confidentialité. Nous approuvons cette façon de procéder et si cela 
se produit, un vote par courriel sera organisé par le conseil des parents pour aider 
ponctuellement. 
 

o Adresse électronique pour le conseil des parents  
Peu de courriels ont été reçus. Une famille propose de faire un don de 58 bouteilles d'eau 
réutilisables. La proposition est acceptée. Sami redirigera la famille vers la direction. 
 

o Bénévolat des parents  
Quatre tuteurs sont présents à l’école pour aider les élèves sur différents sujets. 
 

o Besoin et demande des enseignants 
Le conseil est toujours en attente de M. Rachid concernant le prix et les références pour 
les paniers de basket pour le gymnase intérieur, ainsi que des poteaux réglables ou plus 
bas pour le volleyball. Ce point sera rediscuté à la prochaine rencontre.  
D’autres enseignants souhaiteraient davantage de livres. Le conseil a besoin de voir la 
liste et les prix. Une décision sera prise en fonction de cette liste. 
Céline demande au conseil des parents s’il peut aussi aider pour les sorties scolaires, 
notamment pour la location de bus scolaires. Le conseil ne s’y oppose pas, il faut que le 
budget nous soit présenté pour prendre une décision. 
 

o Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation (PPIMI)  
 

 Rencontre du 22 décembre 
Un plan a été fait. Erin était présente à la rencontre du 22 décembre, elle a été invitée à 
faire des commentaires. Elle a souligné l’importance de communiquer davantage avec 
les parents sur ce qui est mis en place. Les parents souhaitent obtenir un suivi et un 
retour sur les retombées des mesures mises en place. 
Elle a demandé plus de détails sur la partie comportement du bulletin d’élèves. 
Céline explique qu’une équipe de bien-être a été mise en place à l’école pour décider du 
plan d’action et décider des valeurs de chaque mois. L’équipe se rencontre chaque mois. 
Il y a également des rencontres des enseignants toutes les 6 semaines pour discuter des 
besoins des élèves. Cela permet de repartir les heures des aides enseignants en fonction 
des besoins de chaque classe, de faire remonter les difficultés de certains élèves, d’un 
point de vue académique et aussi comportemental. 
 

 
 Ateliers encadrés par Brave Éducation (13 janvier)  

Ces ateliers ont été organisés dans toutes les classes. Des activités de suivi ont été 
laissées à chaque enseignant. 
 



 L’éducatrice en Santé mentale  
L’éducatrice en santé mentale est intervenue dans les classes de la 3e à la 6e année. 
Elle y a fait allusion à l’éthique, la culture religieuse et la diversité culturelle.  
 

 Mesure du niveau d’intimidation  
Un système de dénonciation anonyme des actes d'intimidation est mis en place. Les 
élèves sont encouragés à en parler directement à un adulte. Pour l’instant, quatre 
signalements ont été déposés dans la boite. Un suivi est fait pour chacun d’eux. Il est 
rappelé régulièrement aux élèves qu’il y a une distinction entre conflit et intimidation.  
 

 Date prévue pour les discussions pour le plan de l’année prochaine 
Le plan est élaboré par le conseil scolaire. Les parents sont les bienvenus pour faire des 
suggestions quant à l’adaptation de ce plan dans l’école. Un parent sera invité aux 
discussions pour l’adaptation du plan pour l’an prochain. 
 

o Prochaines activités 
Février est le mois de l’histoire des noirs. Plusieurs activités liées à ce thème sont 
prévues. 
14 février = atelier de cuisine par les élèves PANA.  
15 février = photo des finissants. 
17 février = remise des bulletins aux élèves 
23 février = rencontre entre parents et enseignants en virtuel 
Gagetech = rassemblera tous les élèves de 5e et 6e année pour une nuit autour des TIC 
à l’école Secondaire Gaétan Gervais. Un responsable de GAGE viendra dans les classes 
pour expliquer aux élèves. L’événement se déroulera un vendredi en fin de journée pour 
rencontrer les élèves de secondaire. Ils passeront la nuit sur place et auront des activités 
le samedi. 
Club robotique = Un parent propose d’animer un club robotique mais il faut 
obligatoirement la présence d’un enseignant, sur base de volontariat. 
Soirée multiculturelle = GAGE accepte de prêter ses locaux pour organiser une soirée 
multiculturelle réservée à DUCH. Il faut maintenant trouver une date. Ce point est à mettre 
en priorité à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
Soirée patinage = 400$ pour louer une patinoire complète pour organiser une soirée 
patinage. La location du matériel est en plus. Le prix est élevé pour le nombre éventuel 
de participants. L’organisation de cette soirée n’est pas maintenue. 
Fête champêtre = à mettre en priorité à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  
Club de soccer = M Diallo loue déjà le gymnase pour des entrainements de soccer 
ouverts à tous en fin de journée. 
 

o Financement pour la sortie de fin d’année des 6e  
La sortie de fin d’année pour les 6e année est pour l’instant prévue au Medieval Times. 
Le budget est dans les 1500$ + transport. Les prix des sorties ont vraiment augmenté. 
La classe va organiser des activités de levée de fonds et trouve des solutions pour aider 
au financement. 
 

o Varia 
Aucun varia n’est ajouté. 
 
La rencontre est close à 20h30. 


