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Conseil des parents 2020-2021 

École élémentaire du Chêne 

Le mercredi 18 novembre 2020 (de 18h35 à 20h00) 

Séance virtuelle (via Microsoft Teams) 

 

Membres présent(e)s : 

Mme Esther Beaudoin Mme Josée Dumont-Valentine Mme Monia Lalande 

Mme Erin Knobl M. Mohamed Elsowehy Mme Chantal Lévesque 

M. Maz Riverin Mme Aliaa Kattab Mme Josée Vézina 

Mme Sabah Kaouachi Mme Ipek Sanal   

 

Membres absent(e)s : 

Mme Kamar Hallab 

M. Paul Merritt 

 

18h30 – 18h35 Mot de bienvenue, l’approbation de l’ordre du jour et du procès-

verbal (Mme Esther Beaudoin)  

Approbation de l’ordre du jour : motion proposée par Mme Josée Dumont-Valentin et secondée 

par M. Mohamed Elsowehy. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

18h35 – 18h40 Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2020 (Mme Esther 

Beaudoin)  

Adoption du procès-verbal (PV) : motion proposée par M. Mohamed Elsowehy et secondée par 

M. Maz Riverin. Le PV de la dernière rencontre est adopté à l’unanimité. 

 

18h40 – 18h55 Mot de la direction (Mme Monia Lalande) 

Les classes ont fait des défilés dans le gymnase pour la fête de l’Halloween. L’école, le 

personnel et les élèves ont célébré le jour du Souvenir le 11 novembre 2020 avec une cérémonie 

virtuelle. De plus, les classes ont fabriqué des coquelicots pour la couronne qui été déposée au 

George Square à Oakville pour une cérémonie du jour du Souvenir organisée par la ville 

d’Oakville.  

Le code de conduite a été mis à jour et se retrouve maintenant sur le site web du conseil 

Viamonde. Il y a eu des activités et des préparations pour le code de conduite afin de réduire et 
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prévenir l’intimidation. Un comité des écoles bienveillantes composé des membres du personnel, 

deux élèves, et d’un parent a été créé. Les enseignantes peuvent utiliser et partager des livres à 

leur disponibilité. Mme Corinne a également commencé à faire une présentation Powerpoint 

pour présenter les thèmes de l’intimidation et le conflit, en tant que témoin et victime aux élèves.  

La semaine passée l’école a participé au projet ARTmonie où chaque classe est invitée à créer 

quelque chose artistique ou médiatique (vidéo, arts visuels, etc.) et il y a un concours pour la 

meilleure œuvre d’art par cycle.  Il va aussi avoir une journée pédagogique pour travailler un 

plan d’amélioration le vendredi novembre 27 2020. Le 2 décembre 2020, les classes de la 2e à la 

6e auront un spectacle virtuel de Gregg le Rock.  

Chaque école du Conseil scolaire Viamonde a sollicité la communauté francophone et les parents 

dans l’éventualité d’une autre fermeture COVID-19 avec un sondage pour préparer un plan de 

fermeture d’école et afin d’avoir de l’information pour mieux gérer et aider les parents et les 

élèves. Le sondage a été prolonge jusqu’au 24 novembre 2020.  

De plus, l’école se prépare pour un spectacle d’hiver avec un comité de montage et de décoration 

avec des chorégraphies qui va être filmé et partager avec les parents.  

En ce moment, la direction ne sait pas s’il va avoir un prolongement des vacances à cause de la 

pandémie.  

 

18h55 – 19h05 Sous-comité Cour d’école (Mme Erin Knobl) 

Le sous-comité a fait un sondage des parents afin de déterminer ce que la communauté aimerait 

avoir dans la cour d’école. Mmes Josée Dumont et Esther Beaudoin ont fait un cadre pour la cour 

d’école. Le sous-comité est en train de suivre attentivement la situation COVID-19 et maintenant 

le sous-comité est intéressé aux aspects du Loose-parts ainsi qu’un terrain de football (soccer) 

comme ceci seraient plus utilisés durant la pandémie. Mme Monia Lalande va déterminer si 

l’école aura besoin de jouets pour le bac et pour l'hiver (ex. des ballons, etc.). Les enseignants 

vont faire des listes pour des dons pour des jeux à l’intérieur et pour l’extérieur aussi. Mme 

Monia Lalande va aussi déterminer la situation du drainage dans la cour d’école. Mme 

Monia Lalande a aussi confirmé que la communauté et les parents pourront faire des dons de 

jouets. Il y a déjà des classes qui ont fait des listes. Pour la cour d’école, Mme Josée Vézina à 

trouver des paniers de basket neufs pour installer sur les murs de l’école, et un panier a déjà été 

installé. La prochaine réunion du sous-comité d’école sera le 3 décembre 2020. L’idée cette 

année est de supporter et d’aider la communauté durant la pandémie, et donc ça nous donne la 

chance de bien s’organiser pour être prêt pour l’année prochaine.  

 

19h05 – 19h15 Sous-comité journée pédagogique virtuelle (Mme Ipek Sanal et M. 

Maz Riverin) 

Pour la journée pédagogique, le sous-comité propose deux activités : des activités scientifiques et 

de la lecture en français. 

Pour la lecture, il y aura un Cherche et Trouve (scavenger hunt) des objets dans la maison et une 

lecture virtuelle utilisant Bookili. Mme Monia Lalande va envoyer l’annonce de la journée 
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pédagogique virtuelle dans l'hebdo et puis faire un rappel la semaine d’après ainsi que demander 

aux enseignantes de l’annoncer en classe. Il y aura deux activités scientifiques et deux lectures 

(matin et après-midi) avec quelques pauses pour le lunch.  

 

19h15 – 19h40 Discussion ouverte sur le calendrier d’activités possibles pour 2020-21 

(Mme Esther Beaudoin) 

Discussion de l’adaptation du personnel et de la direction durant la pandémie : en général, tout se 

passe bien malgré une certaine pour les enfants et le personnel. Cependant, tout le monde est 

content d’être de retour à l’école.   

D’après Mme Monia Lalande, il y a une fatigue, mais tout se déroule bien et tout le monde 

s’ajuste et il n’y a rien à signaler. De plus, la bibliothèque va ouvrir dans une semaine, ce qui va 

aider le personnel et surtout les élèves. 

Discussion sur les parents partenaire en éducation (PPE) et le rôle de l’association pour 

encourager les parents et les conseils d’écoles pour appuyer la communauté.  

Mme Esther Beaudoin a proposé de trouver une façon de promouvoir les compagnies, les 

produits et les services des parents de l’école du Chêne afin d’aider notre communauté. Il y a 

malheureusement des complexités et des difficultés pour l’école de promouvoir une compagnie 

ou une entreprise, surtout dans le secteur de publicité et comment favoriser une entreprise a une 

autre, etc.  

 

19h40 – 19h50 Mise à jour sur FlipGive (Mme Erin Knobl) 

Jusqu’à date, 1034 $ (CAN) a été ramassé sur l’application FlipGive pour la cour d’école. Mme 

Sabah Kaouachi va prendre ce montant et le transférer aux coffres du Conseil des parents.  

 

19h50 – 19h55 Mise à jour sur le Guide aux parents (Mme Josée Dumont-Valentine) 

Le Guide aux parents est encore en préparation et il n’y a pas de mise à jour en ce moment.  

Mme Monia Lalande a fait une mise à jour sur les comptes financiers, avec 420 $ qui a été 

déposé par le conseil Viamonde pour la participation des parents.  

 

19h55    Levée de la séance 

Motion proposée par Mme Josée Dumont-Valentine, secondée par M. Maz Riverin, et adoptée à 

l’unanimité. 


