
 
 
 

Conseil des parents 2022-2023 – Rencontre #2 
École Élémentaire du Chêne 

Mercredi 30 novembre 2022 
De 18h00 à 19h30 

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

 

Procès-verbal de la rencontre du 14 Octobre 2022 et PPIMI 

 

Ordre du jour  
 

18h00-18h02 : Ouverture et approbation de l'ODJ 

18h02-18h05 : Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2022 

18h05-18h10 : Mot de la direction 

18h10-18h20 : Mise à jour finances 

18h20-18h40 : Mise à jour sur les besoins des enseignants et de la communauté scolaire 

 Marquages sur le pavé – cour arrière 
 Craies de couleurs – un bac par classe (9 classes) 
 Paniers de basketball  
 Ballons de basketball  
 Financement pour la sortie de fin d’année des 6e  

18h40-19h05: Mise à jour des sous-comités des activités et autres sujets connexes 

 Formation parents & élèves : Sensibilisation à intimidation : Kamar et Maha 
 Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation (PPIMI) 
 Programme PIDEF : Madame Barbara Bourgue 
 Soirée patinage : Binta et Josée (incluant s’il est possible d’avoir une subvention 

de la ville) 
 Fête champêtre : Kamar, Aurélie, Esther, Zeenat et Sami 
 Activité de tire d’érable : Mohamed et Maha 
 Soirée cinéma à l’automne : Mohamed, Zeenat, Kamar et Sami 
 Souper multiculturel : le comité sera sélectionné à la prochaine rencontre 
 Groupe cour d’école 

19h05-19h30 : autres sujets et varia 

 Politique d’usage d’électronique/écrans/ordinateurs dans le conseil Via Monde 
(temps d’écran) 

 flipgive.com   
 Rideaux pour certaines classes 

 



Présents 

Binta Barry 

Esther Beaudoin 

Aurélie Delaunay 

Josée Dumont-Valentine 

Sami Ghourabi 

Kamar Hallab 

Erin Knobl 

Saad Ouaddahou 
Majda Ould Ahmed 

Maha Sayah 

Céline Tchatchoua  

Louzan Younes 

 

Absents 

Zeenat Auckbaraullee 

Mohamed Elsowehy 

 

Invitée 

Mme Barbara Bourgue du Centre Francophone du Grand Toronto 

 

Minutes : 

18h00-18h02 : Ouverture et approbation de l'ODJ 

La rencontre est ouverte à 18h15. 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Saad et secondée par Josée. L’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité. 

 

18h02-18h05 : Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 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 secondés par Esther. Le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 

 
18h05-18h10 : Mot de la direction  
Les résultats de l'OQRE sortis il y a quelques semaines. L’école élémentaire du Chêne 
obtient de bons résultats par rapport aux autres écoles de la province et du conseil 
scolaire. Les résultats de l’école sont supérieurs à la moyenne. 

- En 3ème année, en lecture, les élèves obtiennent 100% de réussite (niveau 3 ou 4) 
- En 3ème année, en écriture 72% des élèves sont au niveau 3  
- En 3ème année, en mathématiques, 42% des élèves sont au niveau 3 et 52% au 

niveau 4 
- EN 6ème année, en mathématiques, 75% des élèves sont au niveau 3 pour un total 

de 88% de réussite 
- En 6ème année, les élèves obtiennent 100% en lecture et 100% en écriture. 

 



Céline présente le plan de l’amélioration du conseil scolaire. La journée pédagogique du 
vendredi 25 novembre a permis au personnel de l’école de travailler sur ce plan. Dans le 
cadre de ce plan est organisé un concours d’art, le concours ARTmonie auquel plusieurs 
écoles participent. Un vote du public est organisé parmi différentes œuvres proposées 
par les écoles. L’école élémentaire du Chêne a proposé une œuvre par cycle, choisies 
parmi les propositions de chaque classe. 

 

Les élèves sont en pleine préparation du spectacle d’hiver. Pourquoi le spectacle a-t-il 
lieu à 12h45 ? Serait-il possible d’organiser ça un peu plus tard en journée? Les parents 
ne peuvent pas se libérer en journée. Il est traditionnel de présenter le spectacle à cette 
heure-là. Les parents sont présents en grand nombre. L’heure est choisie en fonction des 
de disponibilités des enseignants, qui ne peuvent pas être là en soirée. 

 

18h10-18h20 : Mise à jour finances 

Les finances sont présentées par Esther. Il s’agit du compte de l'école Duchêne mais il 
est géré par le conseil Via Monde. 

Les principaux mouvements sur le compte pour l’instant consacrés à l’achat et la vente 
des pizzas. 

Pour le projet de la cour d’école, l’argent disponible a été amassé par différentes levées 
de fonds. L’école a également pu bénéficier de différents dons. Pour l’instant, ce compte 
n’a pas encore été beaucoup entamé puisque les travaux effectués ont principalement 
été financés par le Conseil scolaire. 

Le conseil d’école souhaite rappeler aux familles qu’elles peuvent faire des dons et que 
ces dons sont déductibles des impôts.  

 

Un comité d’enseignants va décorer l’école pour les fêtes de fin d’année. Ils aimeraient 
avoir de l’aide de parents bénévoles. Il est rappelé que pour faire du bénévolat à l’école, 
il faut remplir un formulaire et fournir un extrait de casier judiciaire. 

 Sami s’occupera de créer une adresse courriel pour le conseil d’école. 
 Sami préparera 2 courriels pour rappeler le rôle du conseil d’école et faire un appel 

général aux dons (en temps, en argent et en nature). 

 

18h20-18h40 : Mise à jour sur les besoins des enseignants et de la communauté scolaire 

 Marquages sur le pavé – cour arrière 

Le Comité cour d’école suit toujours le dossier. Des contacts ont été pris. Les travaux 
pourraient ne pas avoir lieu avant le printemps à cause des températures. 

 

 Demandes aux enseignants 

Majda a contacté les enseignants pour connaitre leurs besoins et envies. 

 Les 1ères années aimeraient des séries de livres pour leur club de lecture. Le cout 
estimé est de $600. Le financement au total de ce projet est adopté à l’unanimité. 

 Pour l’éducation physique, il faudrait des paniers de basket pour le gymnase 
intérieur, ainsi que des poteaux réglables ou plus bas pour le volleyball. Le conseil 
d’école a besoin de plus détails. Il sera demandé à M. Rachid de donner des prix 
et références.  



Chaque enseignant a un budget attitré. Ils doivent utiliser en priorité ce budget. Le Conseil 
des parents aidera et participera pour compléter les achats au besoin. 

 

La bibliotechnicienne est partie en congé et a été remplacée depuis seulement quelques 
jours. Il faut une formation spécifique pour gérer les emprunts de livre à la bibliothèque.  

 

18h40-19h05: Mise à jour des sous-comités des activités et autres sujets connexes 

 Formation parents & élèves : Sensibilisation à intimidation : Kamar et Maha 
Le conseil d’école a envie de proposer davantage de formations aux parents et élèves 
sur le sujet de l’intimidation. Il est important de travailler conjointement avec l’école. 

 

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

Le PPIMI est une feuille de route pour les enseignants. Il s’agit d’une trame fournie par le 
conseil scolaire Via monde à toutes les écoles du conseil. Chaque école doit le compléter 
avec des actions déjà mises en place ou qui seront mises en place dans l’année. 

Parmi les actions proposées par l’école élémentaire du Chêne, l’école offre des Ateliers 
encadrés par Brave Éducation. Ils interviendront dans toutes les classes le 13 janvier à 
travers des ateliers adaptés de 60 minutes par classe. Une éducatrice en Santé mentale 
viendra également pour des ateliers au cycle moyen.  

Y a-t-il des outils pour mesurer le niveau d’intimidation ? Des présentations ont déjà été 
faites dans toutes les classes pour sensibiliser les élèves. On leur a expliqué comment 
reconnaitre et réagir face à l’intimidation. Ils ont plusieurs moyens de prévenir un adulte. 
On mesure le niveau d’intimidation grâce au nombre de plaintes reçues. Celles-ci sont 
en diminution cette année.  

 

Le PPIMI est révisé chaque année. Les parents souhaitent vivement être présents aux 
rencontres pour l'écriture du plan, ainsi qu’aux rencontres de suivi. Le conseil d’école 
aimerait être impliqués davantage, pas seulement au moment de la signature du 
document. Une rencontre est proposée pour le 8 décembre pour une discussion avec la 
direction, des enseignants et un ou des parents. Il est également proposé d’inclure l’élève 
représentante, présidente du conseil des élèves. Erin et Maha sont intéressées à 
participer aux discussions à venir dans l’année. 

 

 Programme PIDEF : Madame Barbara Bourgue 
Mme Barbara Bourgue du Centre francophone du grand Toronto vient présenter les 
services de cet Organisme à but non lucratif. Il y a 7 points de service répartis dans la 
région. Le but est de faciliter l’intégration des élèves dans les écoles francophones et 
d’accompagner les familles nouvellement arrivées.  

Ils travaillent en étroite collaboration avec l’enseignant PANA de chaque école et peuvent 
également proposer des ateliers pour les familles. 

Bgourgue@centrefranco.org 

 

 Soirée patinage : Binta et Josée (incluant s’il est possible d’avoir une subvention 
de la ville 

 Fête champêtre : Kamar, Aurélie, Esther, Zeenat et Sami 
 Activité de tire d’érable : Mohamed et Maha 



 Soirée cinéma à l’automne : Mohamed, Zeenat, Kamar et Sami 
 Souper multiculturel : le comité sera sélectionné à la prochaine rencontre 
 Groupe cour d’école 

Par manque de temps, ces points ne sont pas abordés et seront discutés lors d’une 
prochaine rencontre 

 

19h05-19h30 : autres sujets et varia 

 Politique d’usage d’électronique / écrans / ordinateurs dans le conseil Via Monde 
(temps d’écran) 

Comment est géré le temps d’écran sur le temps de lunch et pendant les récréations 
intérieures. Pourquoi les élèves se voient-ils systématiquement proposés une activité 
devant un écran plutôt que des jeux de société ? Si l’école manque de jeux, le conseil 
d’école peut en fournir davantage. Il sera suggéré aux enseignants de limiter les écrans 
pendant les récréations intérieures et de privilégier d’autres activités.  

Il existe un document pour une Utilisation responsable des appareils numériques rédigé 
par le conseil scolaire Via Monde. Une révision est d’ailleurs prévue sur l’année scolaire 
2022-2023.  

 

 Rideaux pour certaines classes 

Le dossier est pris en charge par le conseil scolaire. Des mesures ont déjà été prises 
mais les actions ont du mal à suivre. Mme Céline fera un suivi sur cette demande. Si les 
délais sont trop longs, des actions temporaires peut être mises en place. 

 

Josée propose de lever la rencontre, secondée par Aurélie. La levée de la réunion est 
adoptée à l’unanimité. La rencontre est levée a 20h35. 


