École secondaire Roméo Dallaire
Conseil d’école
Lundi, le 26 novembre 2018 à 18h30
Compte rendu de la réunion
1. Mot de bienvenue et présences
Les membres présents sont invités à inscrire leurs initiales sur la
feuille de présence à côté de leur nom.
Personnes présentes : Stéphane Lewis, Johanne Rochefort,
Chantal Sirois, Nathalie Paquin, Mélanie Bouchard et Lynn
Gosselin.
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du
25 octobre 2018.
Proposée par : Chantal Sirois
Approuvée par : Mélanie Bouchard
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du
26 novembre 2018.
Stéphane propose d’ajouter le Café chantant et le déjeuner de Noël
à l’ordre du jour.
Proposée par : Mélanie Bouchard
Approuvée par : Lynn Gosselin
3.

4. Compte-rendu sur l’état de santé de la présidente
Johanne mentionne qu’elle continuera de présider le conseil
d’école et elle va déléguer les tâches aux autres membres au
besoin.
5. Affaires découlant du compte rendu de la dernière
réunion;
5.1 États des finances
Stéphane mentionne que nous avons maintenant un total de
$1721,06 ($425,00 au départ + $1380,00 = $1805,00 moins le

déficit de $83,94 de l’an passé, il nous reste présentement
$1721,06).
Les bourses en argent que le comité de parents aimerait offrir aux
élèves de 12e année lors de la graduation seront gérées par un
comité qui sélectionnera les candidats.
5.2 Suivi campagne de financement (foire d’artisanat et
vente de poinsettia)
Lynn mentionne que la vente de poinsettia est terminée. Nous
avons réussi à vendre un montant total de $546,75. Nous avons
remis un montant de $340,13 à Bradford Green House. Nous avons
donc fait un profit de $206,62.
Pour la foire d’artisanat, nous avons discuté que la publicité et la
mauvaise température ont pu avoir des répercussions sur la
participation des parents. C’était quand même une belle expérience
pour des élèves qui ont pu aider et accumuler des heures
communautaires. Cette foire est à refaire en avril 2019 (environ
vers le 25 ou 26 avril 2019). Nous tenterons de faire plus de
publicité.
5.3 Achat fontaine d’eau et application pour soumission
Éco Écoles de l’Ontario
Mélanie tente de trouver un moyen de financement avec les
ressources envoyées par Chantal mais sans succès. Stéphane
demandera pour 3 estimés différents pour l’achat de 2 fontaines
d’eau. (Le coût est d’environ $1365,00 chacune + les frais
d’installation qui sont d’environ $400 ou $500). Les contracteurs
du Conseil scolaire feront l’installation. La commande des
fontaines se fera avant le mois de janvier 2019.
5.4 But et priorités pour année 2018-2019
Écologie : Nous aimerions ajouter le recyclage à l’école en
impliquant un groupe d’élèves avec la supervision d’un adulte
(Mme Lynn si son horaire le permet) et s’impliquer dans un

programme d’Éco-école. Il y aurait une campagne de
sensibilisation avec des affiches pour aider les élèves à classer les
déchets dans les bons bacs. Il y a une possibilité de faire du
compostage à un moment donné. Certains élèves impliqués dans le
recyclage (au dîner, avant ou après l’école) pourraient peut-être
accumuler des heures communautaires.
Nathalie s’informera auprès de ses collègues de l’engagement et de
tous les documents à remplir lorsqu’une école adhère à un
programme comme Éco-école. Elle parlera avec Stéphane et il
décidera si l’école s’impliquera dans un tel programme.
Il y a une possibilité de faire un prélèvement de fonds avec la vente
d’herbes, de plantes et de fruits dans le futur.
4.

Affaires nouvelles;
4.1 Café chantant : Stéphane informe le comité que le café
chantant sera le 6 décembre 2018 à 18h30.
4.2 Déjeuner de Noël pour les élèves qui sera probablement
le 21 décembre 2018. Stéphane invite les parents à venir aider, si
possible, lors du déjeuner.
5.

Rapports;
5.1 Direction
Il n’y a aucun point à ajouter pour ce mois-ci.
5.2 Présidente
Il n’y a aucun point à ajouter pour ce mois-ci.
5.3 Sous-comités
Il n’y a aucun sous-comité.
5.4 Étudiants
Il n’y a pas de représentant(e) étudiant(e).

6.

Courrier, Annonces

Stéphane parle brièvement du déroulement de la manifestation
(élèves de 9e à 12e année) près de l’école (trajet autour de l’école et
règles claires).
7. Varia
Chantal questionne s’il serait possible d’avoir éventuellement une
station de recharge pour les appareils électroniques à l’école.
8. Date et heure de la prochaine réunion
7 février 2019 à 18h30
9.

Points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion

10. Levée de la séance
À 19h28
Proposée par : Chantal Sirois
Appuyée par : Lynn Gosselin

