
Compte-rendu du C.A. du Conseil d’école secondaire Roméo-Dallaire : 2019 –

2020 

Réunion du 11 novembre 2019 à 18h 
 
Membres : 

Theresa Timbers (parent) :_présente____ 

Micheline Lafond-Harvey (parent) :  présente____ 

Maurenne Wellwood (parent) :_absente______ 

Mélanie Bouchard (parent) :absente___ 

Rita Hakin (parent) :  _présente__ 

Lynn Gosselin (personnel non-enseignant) :  _présente______ 

___________ (présidente du conseil des élèves) :  _à déterminer__ 

Danica Fisher (directrice-adjointe-observatrice):     présente    

Stephane Lewis (directeur):  __présent____ 

Ordre du jour 
 

1. Appel à l’ordre et présences 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : Prop.___Theresa__  App._Rita__ 

 

3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (___) Prop.__S/O______  App._S/O____ 

 

4. Affaire découlant de la dernière réunion :  S/O 

 

5. Correspondance :  

• Info de PPE Ontario (présidence)  à venir 

 

6. État des finances : Compte du conseil ___425___$  

a) Stéphane explique qu’une partie des fonds sont utilisés pour défrayer les frais reliés 

à l’inscription du comité au PPE 

    

7. Propositions de fonds à distribuer:  

o Équipement pour la récréation pour les 7e et 8e  (lignes, B-Ball…) 

 

8.   Affaires courantes :  

• Coordonnées des membres de l’équipe 

o Stéphane fait circuler la feuille et demande aux membres d’inscrire leurs 

coordonnées. 

 

• Présentation du rôle du conseil d’école/mission 

o En utilisant la Politique et DA 3,24 du Conseil scolaire Viamonde, Stéphane 

explique la composition et fonctionnement du conseil d’école ainsi que les rôles 

et responsabilités du comité. 

 

• Engagement de confidentialité des membres  

o Stéphane explique que l’importance de maintenir la confidentialité des 

renseignements personnels et demande aux membres de signer un engagement de 

confidentialité à cet effet. 



 

 

• Détermination des responsabilités (présidence-vice…) 

o Stéphane présente le rôle et responsabilité de chaque poste (présidence, 

secrétaire…) et demande au groupe de discuter en eux afin de combler les postes 

vacants.  Puisqu’il y a deux membres absents, nous allons déterminer les rôles via 

courriel (nomination et vote) 

 

 

• Consultation sur la révision des politiques du Conseil 

o S/O 

 

• Objectifs pour cette année : 

o Buts et priorités pour l’année 2019-2020 

▪ Aménagement de la cour d’école des 7e et 8e  

▪ Promouvoir l’écologie et la réduction des déchets 

 

o Proposition de nouveaux projets/activités/objectif du conseil d’école 2019-2020 

▪ Prélèvements de fonds 

▪ Travailler avec la communauté scolaire de Roméo-Dallaire afin 

d’approfondir les initiatives écologiques et de réduction de déchet à 

l’école.  Les parents aimeraient commencer avec l’achat d’une fontaine 

Elkay (remplissage de bouteilles réutilisables) afin de réduire l’usage et 

les déchets des bouteilles en plastique. Poursuivre aussi le projet en lien 

avec Action contre la faim (achat de bacs amovibles pour faire l’expansion 

du projet déjà entamé l’année dernière) 

▪ Faire des prélèvements de fonds afin d’aménager la cour d’école pour les 

élèves lors de la récréation (un terrain complet de basketball, lignes de 

jeux…) 

▪ Explorer divers possibilités de prélèvements de fonds (FlipGive, lien avec 

Boston Pizza, booster Juice, Coffee Culture, QSP, Bradford Greenhouse 

(poinsettia, bulbs…) 

 

 

 

10.  Ajouts :  S/O 

 

 

11. Prochaine rencontre : 

  

 - 11 décembre 2019 à 17h 

 - 9 mars 2020 à 16h30 

 - 12 mai 2020  à 16h30 

 

 

12.  Levée de la séance :  Prop. :  Lynn    App. :  Theresa 

 


