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Présidente 

Sonia Macaluso 

 

Vice-président 

 

 

Trésorière  

Josée Gagnon 

 

Secrétaire 

Erika Aguilar 

 

Direction 

Marc Cormier 

 
Directrice adjointe 

Lacey De los Santos 
 

Membres – parents 

Coreena Snook 
Erika Aguilar 
Jean Flaubert Mougou 
 

Président du conseil des élèves 

Anousha Amdedi 
 
 

Membre – personnel 

enseignant 

Serge Proulx 
 
Membre – personnel 

de soutien 

Ginette Ipperciel-Berniquer 
 

 
Membres – communauté 

…………………………. 

  

  

Procès-verbal de la réunion du 12 octobre, 2021 via MS Teams à 18h06 
 

 

Présences M Cormier, Mme De los Santos, Erika Aguilar, Ginette Ipperciel-
Berniquer, Serge Proulx, Correena Snook, Jean Flaubert Mougou et Sonia 
Macaluso 
 

Absences: Anousha Amdedi 
 

1. Révision du process verbal  
M Cormier mène la conversation avec des introductions alphabétiques de 
tous les membres personnels inclus.   

2. Présidence temporaire de la direction d’école  
M Cormier dirige la séance jusqu’on passe au vote de tous les postes a 
comblé. 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Unanime  

 
4. Présentation des candidates et candidats au conseil d’école 

2021/2022  
Élections des membres aux divers postes de responsabilité 

o Présidence : Ms. Sonia Macaluso 

o Secrétaire : Erika Aguilar – enregistrer réunion et copie pour notes.  

o Trésorière : Mme J. Gagnon   
 

5. Rapport financier (01-30 septembre, 2021) 
 

CDÉ – Participation des parents (2287, 37 $) (inclus les fonds de 
FlipGive) 

 Conseil d’école (786, 39 $) 
Solde du compte de l’école présentement à 3 073,76$ 
 

  
6. Engagement et confidentialité  
  
 Tout membre du conseil des parents sera invité de signer un document 

d’engagement de confidentialité qui a été envoyée par courriel de M 
Cormier le 12 septembre 2021. SVP signer le document et retourner à 
l’administration.  
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7. Varia  
 

7.1 Communication School-Days en ce qui concerne les critères 
d’admission à l’école pour COVID (Mme Snook) 

 
° Est-ce que les critères d’admission on changer pour les élèves qui  
  combattent un petit rhume en ce qui implique un nez coulant et des  
  possibilités de mal de tête.  

 

• L’administration a partagé que les critères de COVID ont évolué 
et ceci est permis. Dans le cas où un élève se trouverait absent 
peut import la raison un document d'attestation d’absence doit 
être complété afin de retourner à l’école.    
 

7.2 Activité parascolaire clubs (Mme Snook) 
  

° Il y a des membres du personnel qui sont prêts à déclencher des 
clubs sauf il faut faire attention car ceci présente la possibilité de 
mélanger les Cohorte. 
 
°La direction doit suivre les conseils du conseil scolaire ainsi que le 
département de santé.  
 

• Pour le moment M. Cormier dirigera le club de Robotiques et 
autres clubs à venir bientôt.  

 
7.3 · La fermeture du gymnase (Mme Snook) 
 

-    La question s'est posé de savoir pourquoi le gymnase a  
     été     fermé ?  La préoccupation était de savoir pourquoi les 
     9ème avait accès au gymnase.   
▪  Présentement il y a 4 unités d’épuration de l’air dans le gymnase. 

Les unités étaient exposés/vulnérable à des endommagements.  
▪ Le 12 octobre les cages de sports en métal sont arrivées pour enfermer les 

épurations de l’air et les protègent des ballons ect.. 
▪ Le 14 octobre le gymnase a été rouvert.  

De plus dès qu'une cohorte est en concurrence avec le gymnase, 
les concierges seront tenus de faire un nettoyage complet. 

▪  2 cohortes ne sont pas autorisées à utiliser le gymnase jusqu'à 
ce qu'il soit nettoyé. 

 
7.4 Des paniers de basketball pour l’extérieur de l’école. 

M. Cormier qu’il est à la tarification de 3 différents fournisseurs pour 
l’installation des paniers de basketball à l’extérieur de l’école.   
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    7.5 Francobus et Yelobus (Mme. Macaluso)  
 

Yelobus présent une application disponible pour offrir en temps réel 
via cellulaire, une location GPS de l’autobus de l’élève. Le créateur 
du programme a approché Francobus pour leur inviter à participer 
avec l’application. 

 
- La demande a été présentée au conseil des parents pour faire un 
survol des étapes nécessaires au niveau des parents, pour ajouter 
de la pression à Francobus de participer avec cette application.  

 
- Direction partagée que les parents doivent poursuivre leurs 
demandes avec Francobus et que l’école ni le conseil d’école 
peuvent aider. 
 

7.6    Professeur de Maths  (M Mongue) 
 

Une préoccupation a été soulevée concernant le poste 
d’enseignement au niveau de mathématiques qui ne sont pas 
encore comblées. La conversation a eu lieu. 
 
-Un gentil rappel que toutes les demandes concernant le personnel 

doivent être adressées à l'administration et non via la plateforme du 

conseil des parents. 
  

8.1 Levée de fonds FlipGive continue  
- Un message via School Days sera partagé avec les parents pour 
encourager la suite de cette levée de fonds virtuel.  

 
    9.1 Note en marge  

- Un sondage de remu mage d’idée de projet sera circulé pour 
entendre vos commentaires et suggestions. 
 
- Encourage tous les membres du conseil des parents de partager 

la parole avec leur communauté parentale de GPV et inviter les 
parents à se joindre à nous. 

      
10. Prochaine réunion 2 novembre 2021 @ 18h MS Teams 
    1ier février, 2022 @ 18h MS Teams 
    31 mai, 2022 @ 18h MS Teams  
 

Si un imprévu arrive nous avons discuté la possibilité d’une réunion en Janvier 
 
11. Levée de la séance via MS Teams @ 18h45 

Proposée par M. Cormier 
Appuyée par Coreena Snook 
Adoptée à l’unanimité  


