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Procès-verbal de la réunion du 1ier février 2022 via MS Teams à 18h00 
 

Présences, Marc Cormier, Lacey De los Santos, Serge Proulx, Correena Snook, Lisa Breton, Ginette 
Ipperciel-Berniquer, Sonia Macaluso, Anousha Amdedi et Erika Aguilar. 

 
Absences : Jean Mougou Sandjo 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

M. Cormier demande le point 8.10 soit supprimé 
Proposé par : Lisa Breton 
Appuyé par : Correena Snook 

 
2. Déclaration de conflits d’intérêts 

Pas de conflits d’intérêts. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 02 novembre 2021 (MS TEAMS) 

Proposé par : Lisa Breton 
Appuyé par : Correena Snook 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal du 02 novembre 2021 
 Est-ce que tous les documents d’engagement confidentialité ont été signer et 

retourner à l’école? 

M Cormier confirme que tous les documents son rendu sauf un.  
 

 Nous avons obtenu des fonds pour animer une soirée familiale (virtuel) Jeux de 
société. Activité : êtes-vous plus intelligent qu’un élève de la 5e année.   
Il suffit de confirmer une date. 

Sonia M. nous partage qu’une date n’a pas été confirmée. Le but de cette activité est de 
recruter les élèves de 5e année à s'inscrire à notre école. 
 
L’idée partager par tous est le printemps, après la semaine de relâche. Le 23 mars. 
Lisa B. demande s’il aurait des prix à gagner. No. 
M Cormier suggère que cette animation soit présentée en janvier 2023 

 
 Sous-comité : Il y avait discussion d’organiser des sous-comités pour diversité 

culturelle. Y a-t’il- qu’elle qu’un qui voudrait mener ce groupe/projet? Un plan 
d’action à cet égard est suggéré. Puisque les rencontres du conseil parents 
n’offrent pas le temps approprié pour discuter à fond de ce sujet, un sous-comité 
est créé. Les personnes suivantes souhaitent participer à un tel sous-comité : 
Serge P., Correena S., Erika A., Lacey DLS., Anousha A. et Lisa B.  
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 Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu à ce sujet, et nous avons eu des 
discussions avec Mme De Los Santos au sujet des activités que l’école tiendra 
toute au long du mois de l’histoire des Noirs. Correena S. propose utiliser 
l’application ‘ When is Good’ pour organiser un horaire de réunion. 

 
5. Correspondance reçue 

N/A 
 

6. Rapport financier 

 Solde 
d’ouverture 

Revenus Dépenses Solde de fermeture 

Conseil d’école     
CDÉ-Participation 
des parents 

2 075,07 637,30 0,00 2 712,37 

Conseil d’école 786,39 0,00 0,00 786,39 
Total des $ scolaires 2 861, 46 637,30 0,00 3 498,76 

    
 
 

  
  
 

 
7. Rapport de la direction 

En lien avec rapport de la présidence 
 

8. Rapport de la présidence 

8.1 Discuter un plan stratégique (quelles sont nos priorités annuelles et comment voulons- 
nous avoir une influence sur la culture de notre communauté ?) 
Il y a entre 20 à 30 élèves de GPV qui pourraient bénéficier d’un ordinateur portable à la 
maison. En tant que conseil, nous pouvons faire des demandes de dons auprès de la 
communauté et organiser des activités pour obtenir ces ordinateurs. M. Cormier nous parle 
d’une entreprise qui vend des ordinateurs portables rénovés. Une demande de dons en argent 
ou de versement directs sera affichée sur le platform School-Days, et tous les dons seront 
appliqués à l’achat de portables. 
 
8.2 Un rapport sera préparé  
Un rapport de Sonia Macaluso sur les activités et le projet du comité pour l’année scolaire 
2020/2021 seront présentés. Sonia M. vous enverra un courriel avec ces informations. 

Date Tr. Nom du compte Type Tr. #chèque Raison Revenus Dépenses 
2021.09.03 CDÉ.Participation 

des parents 
Dépôt  Prélèvement de 

fonds 
212,30 0 

2021.11.16 CDÉ.Participation 
des parents 

Dépôt  CDÉ.Participation 
des parents 

425,00 0 

 CDÉ.Participation 
des parents 

   637,30 0 

     637,30 0 
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8.3Des idées pour les diplômés de 8e et 12e. Qu'est -ce qui vous fait penser que vous serez 
capable de concocter une expérience "dynamique" pour nos étudiants? À la prochaine réunion, 
on en reparlera. 
 
8.4 prévoir ajouter des dates supplémentaires ou rallonger nos réunions 
Il a été convenu à l’unanimité d’inclure les dates supplémentaires suivantes : 
Mars 1   Avril 5  Mai 3  Juin 7 (si on a besoin) 
  
8.5 les activités parascolaires (ex. l’aide aux devoirs, club, sport) 
Pour le moment, toutes les activités sont arrêtées. Nous parlerons de clubs potentiels pour les 

étudiants. Nous demanderons aux parents de la communauté quels sont leurs centres d’intérêt 
afin d’orienter les groupes. 
 

Sonia propose de prolonger la séance de 15 minutes supplémentaires , ce qui est approuvé à 
l'unanimité @ 18 h 

 
8.6 vaccination scolaire (hépatite B, VPH et méningocoque A, C, Y, W135) 7e 
M. Cormier nous informe que le programme de vaccination scolaire a été arrêté en raison de la 
pandémie. Néanmoins, il conseille de consulter les médecins de famille. 
 
8.7 collations santé, dîner chaud ; (fournisseur ex. lunch lady), programme de nutrition pour 
les élèves en besoin, emploi de la cafétéria 
Le petit déjeuner reprendra lundi. Sonia continuera à travailler sur ce projet et fournira les 
détails dès qu'elle le pourra. 
 
8.8 conseil étudiant. Savons-nous ce que les élèves aiment et on de besoin? 
Anousha A. va demander au conseil étudiant quels clubs sont les plus populaires parmi leurs 
intérêts. Elle a également déclaré que les élèves du secondaire aimeraient avoir un service de 
dîner fourni à l’école. 
 
8.9 comment avancer une demande pour des cours de musique et instruments? 
Prochaine réunion. 
 
8.11 levées de fonds : animer une vente de garage à l’extérieur de l’école 
(respectant les règles de COVID) – mai- juin 2022? 
On parlera à la prochaine réunion. 

 
9. Prochaine réunion : le 1ier mars 2022 @ 18h MS Teams 

 
10. Levée de la séance  

 
Levée de la séance à 19 :15  
Proposé par Lisa B. 
Appuyé par Erika A. 

 

 


