Rencontre du conseil d’école
Le mardi 26 octobre 2021 à 18 h 30 sur TEAMS
Ceci était la première session du Conseil d’école de cette année scolaire.
Présents:
Mr Taoufik Bouchama, Mme Kélig Puyet, Mme Anna Triandafyllidou et Mme Fathia Osman étaient
présents de la part des parents.
Mme Rim Abidi présente ses excuses.
Mme Katarina Koncar, M. Lusamba Kambeya, Madame Carmen Dumitru, M. Michel Morin, M. Yann
Hendy Désirée, M. Stéphane Lemay étaient présents de la part de l’école.
Message de bienvenu de la part de Mme Koncar et tour de table – présentations des membres du
Conseil.
Elections des parents aux postes de
Présidence du conseil d’école: Mr Bouchama; vice-présidence, Mme Puyet; Trésorière, Mme Osman;
Sécrétaire, Mme Triandafyllidou.
Programme des réunions pour l’année 2021-2022
Elles auront lieu les mardi à 18:00 heures aux dates suivantes: 30 novembre, 25 janvier, 5 avril, 7 juin.
Présentation de l’école de la part de Mme Koncar: 363 élèves dont 124 élementaire, 27 enseignants et
22 administratifs et personnel de soutien.
30 élèves en virtuel dont 12 en élementaire.
Présentation de mésures et protocoles COVID de la part de Mme Koncar pour ce qui concerne l’auto
déspistage, les mesures de désinfection, la salle d’isolement en cas d’enfant malade.
Message hébdomadaire de la direction envoyé au début de semaine aux parents pour savoir les activités
et les événements principaux de la semaine.
Clinique de vaccination: Le bureau de santé publique de Toronto (BSPT) en a organisé une le 8 octobre à
l’école et encourageait les familles de se faire vacciner. L’école partage les informations pour ce qui
concerne les cliniques de vaccinations de la ville. Le Conseil Viemonde soutien soutien et diffuse les
consignes et recommendations du BSPT.

Cuisine Santé. Un petit déjeuner est offert aux élèves entre 8.30 et 8.55 pour appuyer les familles en
besoin et encourager les élèves aussi à arriver tot à l’école. L’école promouvoit un programme de
nutrition saine et equilibrée et essaye de l’enseigner aux enfants.
Programme de Coach présenté par Mr Patrick Kabeya. Programme de soutien pour les élèves noirs mais
aussi pour tous les élèves qui sont en condition de quelconque vulnerabilité. Le programme veille à
l’assiduité des élèves, à leur soutien scolaire et offre un accompagnement tout au long du parcours
scolaire pour les encourager aussi à obtenir leur diplôme et poursuivre leurs études ou une carrière
professionnelle. Le programme offre des soutiens culturellement appropriés pour les élèves.
Politique 3,12 sur recherche action menée au sent du Conseil Scolaire Viemonde en train de révision. Il
revient de la responsabilité du conseil d’école de participer aux révisions aux politiques.
Fonds scolaires: Le Conseil des Parents dispose de 2,000$ pour ses activités.
Rapport Annuel: Les co-président(e)s doivent préparer un rapport annuel à la fine de l’année qui
présente toutes les activités entreprises au sein du conseil des parents.
Mme Koncar a donné certains examples d’activité qui puissent etre organisées, meme en ligne.
Parents parténaires d’éducation (PPE)
Il y a un programme qui offre des subventions de 500$ pour des activités proposées par les parents des
écoles Viemonde. Le délai est imminent: le 29 octobre 2021.
Mr Yann Hendy Désirée a présenté son travail en tant que travailleur en établissement attaché à l’école.
Il entreprend des activités d’accueil pour les nouveaux arrivés, élèves et parents et il en a donné des
examples (sorties, webinaires, et autre).

