
 

 

Conseil d’école de l’école secondaire 

Gabriel-Dumont 
Procès-verbal de la réunion 

Le mercredi 16 novembre 2022 

Via la plateforme TEAMS 

_____________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :  

Représentants des parents : Stéphanie Pelletier, Marjorie Taves, Manon Tremblay, Catherine 
Côté, Josée Charbonneau-Kingston, Francis Hina 

Représentant du personnel enseignant : Nathalie MacDonald 

Représentante du personnel non-enseignant : Rhina Escobedo 

Représentante des élèves : Ava Majernik 

Direction de l’école (membre non-votant) : Julie Petruniak, Lacey De Los Santos & Mehdi 
Ladrouz 

Heure Sujet Personne 
responsable 

 1. Mot de bienvenue 
 
- Mme. Petruniak souhaite la bienvenue. 
- Absences : Rhina Esconedo, Francis Ina 
- L’adoption de l’ordre du jour est proposée par 

Marjorie et secondée par Catherine. 
- L’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 

octobre dernier est remise à la prochaine réunion – des 
corrections sont à apporter au document. 

Mme. 
Petruniak  

 2. Mot de la direction 
 

- M. Medhi Ladrouz a été nommé à la direction –adjoint 
par intérim. 

- Aujourd’hui, l’équipe féminin de basketball a participé 
au tournoi WOSSAA. Elle ne s’est pas qualifiée mais, 
elle a très bien joué. La communauté scolaire est fière 
de l’équipe. 

- TPCL (test linguistique) : les élèves de la 10ième année 
feront le test le 5 décembre prochain.  En ce moment, 
ils ont des pratiques avec Mme. Perreault. 

Mme. 
Petruniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- OQRE : Viamonde a réussi au-delà de la moyenne 
régionale (maths 9ième & littératie 10ième) 

- M. Oscar pratique les élèves pour le concours de 
musique CBC. Certains élèves iront aussi performer à 
l’inauguration du Collège Boréal. 
 

3.  Mot de la représentante des étudiants 
 
- Ava nous parle du projet « Project Hope London ». 
- Project Hope London est un centre venant en aide aux 

personnes sans-abris en lui offrant de la nourriture, 
des vêtements, etc.  

- Fabrication de pâtisserie et collecte de manteaux 
- Pâtisserie : à tous les lundis, un groupe d’élèves se 

réunis à l’école pour faire des pâtisseries (muffins, 
biscuits, etc.) qui sont ensuite distribués aux personnes 
sans-abris de London. 

- Les élèves préparent environ 50 pâtisseries. 
- Ava va envoyer une liste d’ingrédients que le groupe a 

besoin à la direction afin que le conseil d’école puisse 
évaluer comment aider les élèves par rapport aux 
coûts des activités.  

- Collecte de manteaux : une boîte décorée sera placée à 
l’entrée de l’école et les familles pourront offrir des 
dons de manteaux qui seront par la suite donnés aux 
personnes sans-abris. 

- Mme. Gabrielle Laurin est agente communautaire.  
- Conférences virtuelles : Ava va demander aux 

membres du conseil des élèves des idées de sujet à 
aborder. 

 
 

4. Sujets de discussion  
 
- La direction nous partage certaines activités prévues 

par le conseil des élèves tout au long de l’année 
scolaire :  

- Novembre : vente de pâtisserie 
- Décembre : guignolée par classe, énigmes de Noël, 

décoration des portes de classe, vente de canne de 
bonbon 

- Décembre : portes ouvertes (5 décembre) pour les 6ième 
année 

- Janvier : Camp Guépard (26 janvier) 
- Février : dans pour les élèves de la 7ième & 8ième année 
- Printemps : danse formelle pour les élèves de la 9ième à 

la 12ième  

 
 
 
 
 
Ava 
Majernik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Printemps : Food Truck 
- Fin de l’année scolaire : Carnaval 
- Café des artistes (?) 
- Il est demandé d’avoir à chaque mois une liste 

d’activités proposées par le conseil des élèves (qui se 
dérouleront à l’école) afin que le conseil d’école puisse 
évaluer comment aider les élèves par rapport aux 
coûts des activités.  

- Conférences virtuelles : suggestion de sujets : bien-être, 
la traite des personnes – la direction va envoyer une 
liste provenant du Conseil à Marjorie (en attente de la 
liste du Conseil). 

- Sous-comités : le conseil d’école ne voit pas en ce 
moment, le besoin de former des sous-comités. Par 
contre, certaines décisions à prendre prochainement 
pourront se faire par courriels au sein des membres. 
 

 
5. Paroles aux parents et personnel de l’école 
 

- S/O 
  

6. Prochaine réunion  
 
- La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 janvier 

2023 à 18h30 via la plateforme TEAMS. 
 

7. Levée de la réunion 
 

- La levée de la réunion est proposée par Catherine et 
secondée par Marjorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


