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Procès-verbal de la réunion du 05 avril 2022 via MS Teams à 18h00 
 

Présences, Marc Cormier, Serge Proulx, Correena Snook, Ginette Ipperciel-Berniquer, Sonia 
Macaluso,, Lisa Breton, Eve Gilroy, Paola Ariza et Erika Aguilar 

 
Absences : Lacey De Los Santos, Jean Flaubert Mougou 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Mme. Snook pose la question si les éléments proposés ont été ajoutés ou modifiés dans 
l'ordre. 
Alors, qu’on discute le point 8.6 avant le point 8.4,  
Appuyé à l'unanimité. 

 
2. Déclaration de conflits d’intérêts 

Pas de conflits d’intérêts. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 01 mars 2022 (MS TEAMS) 

M. Proulx propose d'adopter le procès-verbal.  

Mme. Snook vote NON, elle demande correction sur le point du transport pour qu’y 
reflet la conversation du 1er mars.  

Mme. Macaluso demande à la direction d’envoyer l’enregistrement pour faire un mis 
à jour du procès- verbal, Mme. Aguilar va envoyer le mis à jour le plus tôt possible 
à Mme. Macaluso.  

 
4. Affaires découlant du procès-verbal du 02 novembre 2021 

Dîner chaud ; (fournisseur ex. lunch lady), program (Mme De los Santos et Mme 
Macaluso) Programme de dîner chaud commence le 12 avril avec ces fournisseurs:  
Swiss chalet et Osmos, le mardi  
Boston pizza et Subway, le jeudi  
Mme. Lisa demande quel est le pourcentage pour l’école,  -  

o   Swiss Chalet @ 0.50$  o   Osmows @ 0.50 $ 
o   Boston Pizza @ 0.50$  o   Subway @ 0.50$ 

 

 Conseil étudiant. Savons-nous ce que les élèves aiment et ont de besoin? 
(Anousha A.) 

- Mme. De Los Santos a réalisé une enquête auprès des de leurs intérêts. 

- En conclusion les fournisseurs choisis : pizza et Subway de plus des voyages 
éducatifs, et de retourner à la normale. 

 Organisations et parents bénévoles pour la soirée jeu sociales via TEAMS : 
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- Avec manque de temps la soirée a été remis à une autre date.  

- À la demande d’appuis auprès des enseignants (es) Mme. Breton, Mme Aguilar 
et Mme Macaluso son proposé pour aider avec le développement de l’activité.  

- Mme. Breton organisera une rencontre d’appui pour développer le déroulement 
de la soirée. Les détails seront acheminés à la direction lorsque terminer.  

- La nouvelle date tentative le mercredi 18 mai 2022. 
 

 Les activités parascolaires (ex. l’aide aux devoirs, club, sport) Mme Snook et Mme 
De los Santos (mis à jour) 

- Mme. Snook à signaler la liste de clubs et d’activité parascolaires a été acheminer 
par courriel à la direction.  

- Mme Snook pourrait faire appel à des membres de la communauté francophone 
pour être bénévole. Est-ce que la conversation a eu lieu et si une décision a été 
prise.  

- Voici un survol fourni par la direction :  
}club de rock } club de justice sociale } club de jardinage }club d'échecs 
}basketball } badminton } ping-pong 
 
- La sortie des élèves a l’instant : 9e au musée de l'aviation 
- D’autres sortie prévue pour le mois de mai.  
- Les sorties font partie de l’enseignement tandis que les clubs sont des activités 
parascolaires.  
 
- Mme. Snook demande si les élèves ont mentionné qu’ils veulent d’autres 
activités qui ne sont pas disponibles mais peut-être qu'on pourrait chercher un 
bénévole pour les diriger.  

} la direction indique que cela dépend du nombre d’élèves 
intéressés et aussi de la disponibilité des enseignants (es). 
 

- Mme. Gilroy indique qu’elle serait prête à appuyer un club de science. Elle 
propos de faire une demande à l’organisation « parlons science » pour animer un 
atelier de science pour les élèves aux secondaires.   
- M. Proulx indique que l'école avait participé aux foires scientifiques d’Hamilton.  
La démarche avancera en septembre 2022. 

 Mis à jour du projet des portables (Mme Breton) 

- Mme Breton a rapproché plusieurs organismes francophones pour une demande 
de parrainer des portables aux élèves en besoins.  

- La direction nous à partager un lien de fournisseurs de portable remis à neuf à 
un prix déduit de 250$. Cependant le prix flux en raison de la demande 
croissante liée à la pandémie.  
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- À date nous avons 13 élèves parrainés. L’objectif est de 30 à 35 portables.  

- Mme. Snook poursuivra une demande auprès d’une fondations privée.  

- La question se pose de savoir pourquoi le conseil scolaire n’est pas dans la 
possibilité de prêter les portables aux élèves.   

} La direction indique que les démarches pour une empreinte portable 
aient très exigeantes.  
- il faut prendre photo du portable – après le retour un rapport doit être 
complété car le portable est utilisé hors du réseau du Conseil. Les 
portables son prêter de manière occasionnelle, 1 fois ou 2 fois par 
semaine. La peur est qu’à plusieurs reprises à travers les écoles du 
conseil de Viamonde les portables ont été trouver en vente via kijiji / 
Marketplace et ne sont jamais retournés.  
 

- M. Snook, souligne qu’à la seine des autres écoles, il y un système d’emprunt 
portable en place pour l’année scolaire.  

} Est-ce que le problème ici est la politique du conseil Viamonde ou est-ce 
que nous n’avons pas assez de portatives?  

} Car lors de la distribution des portables parrainés les élèves n’auront pas 
accès au soutien technique.  

} La direction indique simplement ce sont les lignes de directives de la 
politique du conseil Viamonde est que les portables GPV doivent rester à 
l'école.  

 Des idées pour les diplômés de 8e et 12e. Comment sommes-nous capables 
d’organiser une expérience « normale » pour nos diplômés ? Nous pourrons prendre 
de l’avance sur notre planification maintenant que toutes les contraintes ont été 
levées 
 
} La direction souligne qu’il n'y a pas de restrictions auprès du conseil Viamonde. 
} Mme. Ipperciel-Berniquer gestionne l'organisation des finnisant. 
} Il n’aura pas de célébration pour souligner la transition du 8e à la 9e.  
} Mme. Breton et Mme. Snook aimerait poursuivre une demande d’exception pour 
reconnaitre cette occasion déterminante.  Les idées proposent :  activité sociale 
pour le 8e (une danse, soirée pyjama)  
-La direction n’est pas contre l’idée.  
} Mme. Breton partage que cela fait partie de la rétention des élèves, la perception 
de l'école, ainsi que   changer la culture de l'école. 

 

 Mme. Macaluso prépose un surplus de 15 mins. 
Approuve à l’unanimité 15 minutes. 

 

 Un retour à la demande du cours de musique.  
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} La direction confirme que le cours de musique a reprise.   
} Mme. Breton propose que les élèves se présentent à la parade de la Francofête.  
} L’objectif sera que les élèves soient organisés pour participer aux fanfares de 
l’école une fois que nous aurons la confirmation des villes d’Hamilton, Dundas, 
Oakville, et Burlington. 
} Toute la subvention pourrait aider à augmenter la sélection d’instrument offert au 
programme. 
} ce point sera clôturé pour un retour en octobre 2022 à moins que les élèves soient 
prêts pour la Francofête.  

 
5. Correspondance reçue 

N/A 

6. Rapport financière :   
> aucun changement de janvier 2022 
 
 
 
 
 

7. Rapport financier 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Rapport de la direction 

En lien avec rapport de la présidence 
 

8. Rapport de la présidence 

 8.1 Un survol du rendez-vous avec M. St-Maurice (Sonia) 
  
} Mme. Breton souligne ; l'idée est aussi que l'école aille la ressource 
nécessaire, et porte l’attention à la rétention des écoles nourricières à l'école 
secondaire.  
} La question proposée : que ce qu’on peut faire comme parents pour avoir la 
même population d’élèves qu’une fois. 
} Est-ce une question d’activités.  
} Le but est que le conseil Viamonde appuie les initiatives que l'école fait déjà. 
} Mme. Snook demande le but de la rencontre avec M. St-Maurice.  
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} Le problème de rétention et promotion n’a rien à avoir avec le conseil 
Viamonde, cela est un problème de l'école.  
} La discussion concentrait sur les points ; quand il y a plus d'argent, plus de 
ressources, ce n’est pas ou le problème reste.  
 
} Mme. Gilroy, signale que les deux écoles élémentaires nourrissantes sont 
complètement différentes. 

> Renaissance le taux de rétention au cours d’un mauvais année était 
habituellement de 20%, ⅓ continue Viamonde, ⅓ part vers Mon Avenir 
et ⅓ pour les écoles de quartier anglophone. 
 

> La discussion a porté sur le fait que : 
> le problème est au sein de l'école GPV même et non diriger au conseil 
Viamonde. 
> la perception que les écoles nourrissantes ont de GPV est 
complètement différente alors que cela est une culture interne de ses 
écoles.  
>au niveau de la visibilité et du marketing et de promotion le c. 
Viamonde pourrait mieux intervenir à la seine de l'école, avec les 
activités que la direction a mentionnées, auparavant.  
>Le c. Mon Avenir est toujours aux médias tandis que nous ne la 
somme pas aussi robuste.  
>Autre commentaire soulevait : un problème de distance 
>Il ne faut pas oublier le fait qu’il ne nous reste pas beaucoup de temps 
avant le rentré et d’être capable de faire de quoi pour avoir un impact 
bientôt.  
>nous allons reprendre ce point à la prochaine rencontre. 
>Confirmer que la discussion continuera hors de cette réunion pour 
récupérer la participation de tous ceux et celles du conseil des parents à 
participer.  
 

8.2  Politique sur l’accès au taxi et les coupons de transport pour les activités 
parascolaires après l'école. Mme Snook 

 
} La direction explique les procédures pour la demande de transport.  

> les élèves qui ont besoin de rentrer en taxi, vont remplir un formulaire.  
> les directives sont disponibles dans « School-day » 

} Le point souligné d’adresser la discussion du covoiturage. Il semble avoir un 
manque de compréhension d’information auprès des parents et des élèves.  
} La demande proposée est de postuler une façon de communiquer directement 
en tant que Coach avec les parents via « School-day » pour organiser les 
moyens de transport.  
> Pour raison de politique exécutant cette demande serait une infraction de 
confidentialité. 
>Sujets proposés à soulager le dilemme et de se pencher sur l’application mobile 
qui pourrait réunion l’équipe et les parents hors de l’école.   

8.3 activités sociales à la Forge FC avec les écoles nourrissantes (Mme. Macaluso)  
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Le 14 mai 2022 : les détails concernant les jours de match potentiels sont 
indiqués ci-   dessous : 

·         section de sièges désignée 
·       Prix du groupe 
·       Visite de la mascotte dans les sièges 
·       Mi-temps : match de football à effectif réduit sur le terrain. 
·       Panneau vidéo et annonce à la mi-temps pour accueillir votre groupe 
·       Photo de groupe professionnelle après le match sur le terrain 

·       Les prix sont également indiqués ci-dessous, avec un plan des 
sièges correspondants : 

 en participation avec les écoles nourrissant Mme. Macaluso propose 
d’organiser une sortie communautaire entre écoles.  

 la date prévue : le samedi 14 mai. Avec l’appui de la direction un 
voyage d’école serait idéal contre le samedi.   

 Mme. Macaluso aura à vérifier si en en effets il y aurait des joutes 
durant les heurs d’école. Dans le cas que c’est durant les heures 
d’école l’objectif est d’assembler les 3 institutions ensemble. 
Dépensent déboursé par l’administration. 

   
8.4  Discuter sur un plan stratégique (quelles sont nos priorités annuelles et 

comment voulons-nous avoir une influence sur la culture de notre 
communauté?)   

> Clôturé pour l’instant.  
 
  
8.5        Rapport de sous-comité       Mme Snook 

 } Survol de la première réunion : 

- Adopté une réunion chaque 3 semaines 

- le nombre et but du sous-comité ont été modifiés. 

- Quelques activités ont été organisé telles qu’une présentation d’Afriqueville ainsi 
que la composition du club de justice sociale 

 
  

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

  
9.    Prochaine réunion : 03 mai 2022, @ 18h TEAMS 

  07 juin, 2022 
  

10. Levée de la séance  
Propose par Mme. Macaluso à 19:37  
Appuyé par Mme. Snook 


