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

Présences, Marc Cormier, Serge Proulx, Lacey De Los Santos, Correena Snook, Ginette Ipperciel-
Berniquer, Sonia Macaluso, Jean Flaubert Mougou et Erika Aguilar. 

 
Absences: Lisa Breton. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Adoptée à l’unanimité  
 

2. Déclaration de conflits d’intérêts 
Pas de conflits d’intérêts 

 

3. Adoption du procès-verbal du 1 février 2022 (MS TEAMS)  
Proposée par M. Serge P. 
Appuyé pas M. Jean F. 

 

4.  Affaires découlant du procès-verbal : 

 Dîner chaud ; (fournisseur ex. lunch lady), program  
Sonia M. nous fournit une liste de fournisseurs potentiels. Elle demande le budget 
approximatif des familles, Correena S. propose de chercher un fournisseur avec des repas 
entre 5 $ et 7 $. Sonia M. va faire une demande de prix et faire suivre par courriel. 

 Conseil étudiant. Savons-nous ce que les élèves aiment et on de besoin? 
(Anousha A.)   Absente (À la prochaine rencontre.) 

 Discuter un plan stratégique (quelles sont nos priorités annuelles et comment 
voulons- nous avoir une influence sur la culture de notre communauté ?) 

À la prochaine rencontre. 

 Les activités parascolaires (ex. l’aide aux devoirs, club, sport)  
Mme Snook et Mme De los Santos 
- Correena S. avait envoyé cette liste car elle connaissait plusieurs parents 

bénévoles. L’administration prendra connaissance de la liste et en gardera une 
trace directement. 

 Des idées pour les diplômés de 8e et 12e. Comment est-ce qu’on est capable 
d’organiser un expérience « normal » pour nos élèves.  

- La direction d’école n’a pas reçu des instructions de la parte du conseil 
Viamonde par rapport à ce qu’est permit ou pas ce temps-ci.  Cela dépend de 
la situation selon le gouvernement.  

Pour les élèves de la 8ieme année, il n’aura aucune activité de graduation, décision du 
conseil Viamonde.  
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Avant la pandémie, ils ont organisé une cérémonie de remise des diplômes dans le gymnase 
de l'école. Mme Ginette j'ajoute qu'ils avaient une balle parfaite pour environ 40 personnes. 
Prix ; environ 35 $ chaque personne, malheureusement, l'endroit n'existe plus.  Elle veut 
trouver une autre salle pour la balle des finissants. 

 Comment avancer une demande pour des cours de musique et instruments?      
- Mme Snook se demandait s’il avait un cours de musique à l’école, on lui répond oui, il y    
   en a ainsi que des instruments. Toutefois, il n’y a pas de cours depuis la pandémie.  
- Mme Snook nous partage que plusieurs villes subventionneront des groupes de    
  musique qui participeront aux défilés de Noel. L’école peut obtenir environ 3 000$ par   
  année.  

Avons-nous des parents d’école si aimerait se porte bénévoles pour animer le groupe de 
musique (orchestre)? 

 Levées de fonds : animer une vente de garage à l’extérieur de l’école (respectant  
                                                                          les règles de COVID) – mai- juin 2022?   

> À la prochaine rencontre 

5. Correspondance reçue  
Aucune 

 
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 

 M. Cormier a annoncé qu'il inviterait aux anciennes graduer (maintenant des 
grandes personnalités) de faire preuve de leur esprit de loyauté et de 
promouvoir l’école à travers les médias sociaux.  

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.  Rapport de la présidence 
 

8.1 Respect et tolérance LGBTQIA   M Cormier 
M. Cormier mentionne que l'école travaille activement sur cette question avec l’organisation 
Franco Queer visant les 7e, 8e et 9e année. Franco Queer offrent des ateliers spécialisés 
pour chaque année scolaire, ainsi que des ateliers pour le personnel. Les parents peuvent 
participer aux ateliers proposés. 

On constate qu'il est difficile d’aborder ce sujet avec les communautés immigrantes et les 
familles scolaires. Inviter donc les parents à une assemblée générale et inclure les ateliers. 

8.2  Le corp enseignement, Mme Snook  

À la prochaine rencontre  

8.3   Le system et politique de transport pour élèves après les activités     

        parascolaires. Soit, taxi, covoiturage, transport publique.  Mme Aguilar 

- Présentement : Les élèves aux secondaires prennent le transport en commun. Les 
élèves de la 7e et 8e année, ce sont les parents qui les accompagnent. 

- La demande est pour un taxi : Pour permettre à l’équipe d’assister a des évènements.  
- Les élèves prennent le transport en commun en grand nombres.  

 
9. Prochaine réunion :   le 5 Avril 2022, @ 18h MS Teams 

 
10. Levée de la séance : 19h 08 

Proposé par : Sonia M. 
Appuyé par : Erika A. 


