Compte-rendu du C.A. du
Conseil d’école secondaire Roméo-Dallaire : 2020 –2021
Réunion du 4 mars 2021 à 17h30 via MS TEAMS
Membres :
Micheline Harvey (Présidente) : X
Maureen Wellwood (Secrétaire) : X
Alain Larocque (Trésorier) : X
Lynn Gosselin (personnel non-enseignant) : X
Youssef Rachad (présidence du conseil des élèves) : X
Danica Fisher (directrice-adjointe-observatrice): absente
Stéphane Lewis (directeur): X
Theresa Timbers (membre parent) : absente

1.
Appel à l’ordre et présences. 17h30. Afin de permettre aux parents de se joindre à nos
réunions, dorénavant M. Lewis communiquera le lien Teams pour la rencontre aux parents par
l’entremise d’un communiqué mensuel, et si possible, sur le site web.
2.

Adoption de l’ordre du jour : Prop. Alain App. Lynn

3.
Adoption du compte rendu de la dernière réunion (le 10 déc 20) : remis à la prochaine
rencontre.
4.

État des finances :
a)
b)

5.

Aucun changement significatif au dernier rapport
Aucune dépense au compte général (aucun achat) depuis le dernier rapport

Affaires découlant de la dernière réunion :
a)

L’aménagement de la cour extérieure.
i.

ii.
iii.

iv.

Il demeure l’intention du comité de confirmer les intérêts des étudiants dans le
cadre de ce projet. Il a été suggéré de conduire également un sondage auprès
du personnel. Il est probable que ce sondage soit conduit l’an prochain, mais
celui-ci devra être préparé avant la fin de l’année scolaire actuelle afin de ne
pas manquer d’élan en septembre. À cette fin, une rencontre supplémentaire
du comité aura lieu en juin.
Un sous-comité sera formé. Un message sera partagé dans le prochain
communiqué aux parents.
Le jardin communautaire, prévu pour être initié en mai-juin 2021, aura
possiblement un partenaire en un agronome qui agira à titre de consultant. La
demande de 10,000$ a été accordée. La serre du jardin sera située proche de la
menuiserie afin de faciliter l’accès à l’approvisionnement en eau. Il faut
considérer refaire la clôture autour du jardin.
Le directeur a initié une deuxième partie du projet d’aménagement de la cour
en sollicitant une devise pour un terrain de ballon-panier. Un minimum de
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v.

vi.
vii.

b)

c)
d)
6.

trois devis est requis avant la sélection et avant de pouvoir commencer. Le
terrain serait en béton recouvert de caoutchouc au prix de 85-100K$. Il est
possible que le conseil couvre une partie ou la totalité des frais.
Quant au gazébo ou bancs, il est possible qu’on puisse prendre des fonds de
surplus de la subvention « Urban Gardening » de jusqu’à 10K$ sous le
programme d’élèves à risque. Des roches en calcaire sont à considérées
comme des bancs.
La naturalisation du terrain demeure également parmi les objectifs du projet
afin de contribuer à l’éducation environnementale.
Deux contraintes importantes à considérer, et qui nécessitent une consultation
avec les ingénieurs du conseil scolaire, sont :
1. L’existence d’une citerne sous-terrain; et
2. Les plans de future expansion potentielle de l’école.

Mise à jour et discussion : Activités pour étudiants virtuels. Les remerciements pour
la collaboration à ce sujet ont été partagés avec la direction. Une augmentation des
activités sollicitant l’implication des élèves en virtuel a été notée. Il a été suggéré
d'explorer Minecraft Education Edition.
Rappel : Dépenses nécessaires pour le comité peuvent être soumis par les membres
directement au directeur.
Autres affaires découlant de la dernière réunion : nil.

Affaires courantes :
a)
b)

c)

Suivi en lien avec les projets prioritaires établis par le comité. Rien à signaler.
Projet PEP. Le directeur nous informe que quelques ressources ont été achetées
pour appuyer les parents, ce qui ajoute au répertoire de ressources disponibles, et
les procédures pour faciliter l’utilisation ont été partagées avec eux par
communiqué (exemple : livres sur l’intimidation/résilience). S’il y a des demandes
pour d’autres ressources spécifiques, on peut les partager avec M. Lewis.
Autre. Rien à signaler.

7.

Ajouts / Varia : Aucun aspect supplémentaire n’a été apporté.

8.

Prochaines rencontres :
6 mai 2021 à 17h30
10 juin 2021 à 17h30 – réunion dirigée à l’aménagement de la cour extérieure et
l’approche des groupes suivant par sondage : 1) aux parents et le personnel et 2) auprès
des élèves pour obtenir des suggestions d’évènements et projets à entreprendre. Noter :
Sondages doivent être préparés pour distribution en septembre 2021.

9.

Levée de la séance : Prop. Alain App. Lynn à 18h34.
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