
Compte-rendu du C.A. du Conseil d’école secondaire Roméo-Dallaire : 2020 –

2021 

Réunion du 14 octobre 2020 à 17h30 via TEAMS 
 
Membres : 

Micheline Harvey (parent) :  X 

Maureen Wellwood (parent) : X 

Alain Larocque (parent) : X 

Lynn Gosselin (personnel non-enseignant) :   

___________ (présidence du conseil des élèves) :  _à déterminer__ 

Danica Fisher (directrice-adjointe-observatrice): ______   

Stéphane Lewis (directeur):  X 

Ordre du jour 
 

1. Appel à l’ordre et présences. M. Lewis souhaite la bienvenue aux membres de l’équipe et 

chacun se présente 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : Prop.__Maureen__  App.__Micheline___ 

 

3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (___) Prop.__Micheline  

App._Maureen__ 

 

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

 

5. État des finances : Compte du conseil _2655,43__$ 

 

a) M. Lewis explique qu’une partie des fonds sont normalement utilisés pour défrayer 

les frais reliés à l’inscription du comité au Parents partenaires en éducation (PPE) 

mais nous allons revoir si c’est toujours le cas. 

b) Machine de remplissage d’eau – les frais étaient inférieurs à ce à quoi nous nous 

attendions. Date d’installation inconnue. 

c) Des fonds sont disponibles pour appuyer le conseil à être plus visibles auprès des 

parents. Nous devrions penser à quelques idées créatives, compte tenu des défis de 

cette année. 

d) La structure des comptes sera discutée entre M. Lewis et le trésorier. 

 

6. Propositions de fonds à distribuer: S/O 

 

7. Affaires courantes : 

 

• Coordonnées des membres de l’équipe 

o M. Lewis complète la feuille et confirme les coordonnées. 

 

• Présentation du rôle du conseil d’école/mission 

o En utilisant la Politique et DA 3,24 du Conseil scolaire Viamonde, M. Lewis 

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

et responsabilités du comité. 

 



• Engagement de confidentialité des membres  

o M. Lewis 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 M. Lewis présente le rôle et responsabilité de chaque poste (présidence, 

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

vacants.  Suite au consensus du groupe, les postes ont été déterminés : 

Présidence : Micheline, Secrétaire : Maureen, Trésorier : Alain 

o Micheline aura à préparer une lettre de bienvenus aux parents. 

 

• Consultation sur la révision des politiques du Conseil 

o S/O 

 

• Objectifs pour cette année : 

o Buts et priorités pour l’année 2020-2021 - reporté de l'année dernière 

▪ 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 2020-2021 

▪ Travailler avec la communauté scolaire de Roméo-Dallaire afin 

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

l’école.  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…) 

o Point de discussion pour la prochaine réunion ou par courriel :   

▪ Pour clarifier davantage la vision de l’aménagement de la cour d’école – 

est-ce pour le bien-être des 7 & 8 et attirer pour attirer l’intérêt à notre 

école ou est-ce une vision plus grande, la mise en œuvre d’un plan pour la 

cour en général? Cela devrait être considéré pour nous guider avec nos 

choix de projets tels que la salle de classe en plein air et cercle de paix, ce 

qui profite à tout le monde. Il est proposé d’avoir une priorité principale 

avec des sous-objectifs à atteindre à chaque année. 

▪ M. Lewis nous a parlé d’un plan semblable (salle de classe en plein air) à 

celui d’autres écoles à Simcoe incluant la considération aux Premières 

nations, les ‘Three Fires Confederacy’. 

▪ Mme Harvey a proposé de fournir au groupe le plan de rénovation de la 

cour de l'école précédente - un dépliant qui a été distribué aux parents 

pour les informer, pour obtenir leur soutien et pour recueillir des fonds. 

 

8. Ajouts : 

o Alain explique une brève historique du Parents partenaires en éducation (PPE) et 

de l’importance de continuer de nourrir le partenariat avec cette organisation. 

▪ Voir PPEOntario.ca 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/PPEOntario.ca


o Alain demande aussi des renseignements pour le Comité de participation des 

parents (CPP) du Ministère de l’Education. M. Lewis enverra les informations 

aux parents cette semaine.  

▪ Voir http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/getinvolved.html  

 

9. Prochaine rencontre : 

  

 - jeudi 10 décembre 2020 à 17h30 

 - jeudi 4 mars 2021 à 17h30 

 - jeudi 6 mai 2021  à 17h30 

 

Dates à fournir aux parents pour les inviter à y participer. Tous sont les bienvenus. 

 

10. Levée de la séance : Prop. : Maureen ; App. : Alain 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/getinvolved.html

