
 

 
 
 

Réunion du conseil d’école  
 
 

Titre : 4e Rencontre 2018-2019 
Date : 21 mars Heure : 18h30 à 20h00 Lieu : Gaétan Gervais – Salle de réunion 

Secrétaire : Stephanie Adams Animateurs : Landriault et Majda Moustarji 
Présents : Wiem Allani, Julie-Claude Carrier, Sandrine Pinto, Sabah Kaouachi 

Absent : Robert Hogue 
ODJ 

Sujets Compte rendu 
  

 Approbation de l’ordre du jour 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 

janvier novembre 

Ordre du jour 21 mars 2019 approuvé 

Compte rendu du 24 janvier 2019 approuvé 

 Mot de la direction À cause des coupures budgétaires prévues par Doug Ford, il est 
fort probable qu’il y ait plusieurs classes mixtes pour les 9 à 12 
l’année prochaine. Peut-être aussi quelques départs forcés de 
certains enseignants… mais nous n’avons pas vraiment 
d’informations précises pour l’instant. Nous invitons tous les 
parents à suivre ce dossier de près. 

 La communication avec les parents : courriel créé 
conseilecoleGAGE@gmail.com   prochaine étape? 

L’adresse courriel a été créée, mais n’est pas encore active. 
Nous sommes en attente d’approbation (de la part du Conseil) 
pour envoyer notre premier courriel d’informations. 

 Inciter et motiver les parents à s’impliquer dans 
l’éducation de leurs enfants – Que fait-on pour cela? 
Que fait l’école pour essayer de garder nos élèves à 
GAGE? 

En ce qui concerne l’année prochaine, ce n’est pas une très 
grande inquiétude. Trois classes d’une trentaine d’élèves en 7e 
et 8e sont prévues;40 nouveaux élèves se sont inscrits pour 
l’année prochaine. Pour l’instant, une seule personne a fait une 
demande de transfert. 

 



Concernant l’inconfort de certains parents quant à l’utilisation du 
français dans nos communications : 

- Puisque nous sommes dans une école francophone, nous 
ne pouvons pas transmettre de document dans d’autres 
langues. 

- Cependant, tous les documents transmis aux parents 
sont faits en Word pour que ceux-ci puissent traduire les 
documents par eux-mêmes.  

- Tous les parents sont invités à participer à la soirée 
curriculum ainsi qu’aux diverses soirées d’informations et 
à discuter avec la direction (en prenant rendez-vous au 
besoin). Le personnel est en mesure de répondre aux 
questions en anglais au besoin lors de ces rencontres. 

 
 Amélioration de la culture face au racisme et à 

l’exclusion au sein de l’école – ce qui a été fait à ce 
jour. 

 

Une certaine amélioration de la culture de l’école a été notée. Ce 
projet continue à faire son chemin… Certaines conversations 
parlant de cultures ont lieu dans les classes et il en ressort 
beaucoup de positif. 

Prévu au mois de mars… 
 Conférence sur les médias sociaux : 27 mars – mise 

à jour? 
 
 
 
 
 
 
 

 Séminaire « Votre argent étudiant » est prévu le 26 
mars : Audience? Élèves de 11e et 12e? 

La publicité pour la conférence sur l’ère du numérique offerte 
aux parents a été partagée sur les réseaux sociaux et par 
courriel à tous les parents de l’école. Elle a aussi été transmise à 
nos écoles nourricières. Nous espérons une bonne participation ! 
Les parents qui veulent venir doivent s’inscrire sur le Guichet – 
simplement pour que nous ayons une idée de la quantité de 
nourriture à commander. (Il n’y a aucun coût à défrayer pour 
cette activité.) 
 
 
Seulement pour les élèves de 11e et 12e année. Leur 
participation est d’ailleurs obligatoire. 

 Junglesport : mise à jour ? 

 

Wiem fera un suivi avec l’équipe de Junglesport pour voir s’il y a 
une ouverture pour cette année. Sinon, nous tenterons d’obtenir 
une date pour l’année prochaine. 



 Quel est le thème de ce mois et du mois de février ? Les habiletés du mois :  
février = organisation 
mars = collaboration 

 La cafétéria : est-ce qu’on doit faire un sondage 
auprès des élèves?  

Le sondage à propos de la cafétéria n’a pas été créé et n’aura 
pas lieu. Avec toutes les journées d’intempéries que nous avons 
eues dans le dernier mois et la période d’évaluation qui arrive, 
personne n’a le temps de prendre cela en charge. 

 Budget et Autres Rien à signaler concernant le budget. Le chèque pour le 
conférencier du 27 mars sera fait la semaine prochaine. 

Prochaine rencontre : 16 mai 2019 à 18h30. 
Cette rencontre sera une rencontre de travail pour discuter d’une 
éventuelle soirée champêtre (pique-nique) à organiser pour juin 
ou septembre. 

  


