
Compte-rendu 

Conseil d’école secondaire Roméo-Dallaire : 2019 –2020 

Réunion du 9 mars 2020 à 16h30 
 
Membres : 

Mélanie Bouchard (présidente-parent) :___X_______ 

Micheline Lafond-Harvey (vice-présidente-parent) :  __X_____ 

Rita Hakim (trésorière-parent) :  __X_____ 

Maureen Wellwood (secrétaire-parent) :__X________ 

Theresa Timbers (parent) :__X_____ 

Lynn Gosselin (personnel non-enseignant) :  _X______ 

___________ (présidente du conseil des élèves) :  _______ 

Danica Fisher (observatrice-directrice-adjointe) __X_____ 

Stephane Lewis (directeur):  ___X____ 

 

1. Appel à l’ordre et présences 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : Prop.__Lynn______  App.__Theresa_______ 

 

3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (__X_) Prop.__Theresa_  App.__Lynn___ 

 

4. Affaire découlant de la dernière réunion : 

 

• Theresa nous indique que le fonctionnement de prélèvements de fonds à Boston Pizza a 

changé et que le système fonctionne de façon semblable à FlipGive.  Les fonds 

recueillis doivent être utilisés à Boston Pizza.  Nous ne poursuivrons donc pas avec 

cette idée. 

 

5. Correspondance :  

• Info de PPE Ontario (présidence) 

• Pas de nouvelle depuis l’élection de la nouvelle présidence. 

 

6. État des finances : Compte du conseil ___425___$  

    

7. Propositions de fonds à distribuer: 

 

a) Idées?   

▪ Bourse pour les finissantes et finissants de RODA afin de promouvoir le 

conseil d’école de RODA auprès des familles. 

 

▪ Deux bourses de 100$ selon les critères de sélection déterminés par le 

comité de sélection de l’école.  Nous ré-évaluerons plus tard si nous 

pouvons offrir deux autres bourses de 100$  lors de la prochaine rencontre. 

 

8. Affaires courantes :  

 

a) Revoir des priorités pour l’année scolaire 2019-2020. 

▪ Promouvoir l’écologie et la réduction des déchets : 



• Stéphane indique que la planification avec le concierge en chef 

avance bien et que nous espérons uniformiser les pratiques dans 

l’école ainsi que de centraliser les sites de recyclage et de déchets.  

Theresa indique que la ville de Barrie ne coordonne pas la 

cueillette de composte pour les écoles.  Stéphane ajoute qu’il a 

discuté avec un expert de compostage et il ne recommande pas 

qu’on fasse le composte à grande échelle sur le site de l’école. 

 

▪ Aménagement de la cour d’école pour les 7e et 8e : 

• Stéphane indique que ce projet est d’une grande envergure et qu’il 

faudrait commencer avec une petite première étape.  Le comité 

suggère que la présidente, Mélanie, communique avec les parents 

via le communiqué mensuel du mois d’avril afin de présenter le 

projet aux parents et de susciter les idées et l’appui des parents qui 

ont des commerces et/ou des contacts dans le domaine de 

l’aménagement. 

 

b) Discuter de la subvention que nous avons reçu pour le projet de Participation des 

parents 2019-2020. 

▪ Mélanie et Stéphane indiquent que nous avons reçu la subvention de 

1000$ pour notre projet de participation des parents.  Nous avons fait 

l’achat de ressources pour les parents qui pourraient appuyer les parents à 

gérer et comprendre leurs ados.  Une liste des ressources disponibles sera 

partagée aux parents via le communiqué du mois d’avril.  Les parents 

pourront communiquer avec l’école pour faire un emprunt et la ressource 

sera acheminée aux parents via leur enfant.  Stéphane ajoute qu’il n’est 

pas trop tard de partager si les membres du comité ont des coups de cœur 

qui pourraient venir enrichir la banque de ressources que nous avons.  

Nous avons jusqu’à la fin mars pour partager nos recommandations. 

 

▪ Mélanie recommande qu’on puisse faire venir un conférencier pour les 

parents qui traite de sujets pertinents :  Drogues, Traffic humain… 

 

c) Subvention Vice-Versa en lien avec les priorités établies. 

▪ Nous avons faite une demande de fonds via la Clé de la baie pour un 

projet de jardinage communautaire.  Ce projet nous permettra d’acheter 

des bacs de jardinage amovibles et de créer un partenariat avec les écoles 

nourricières.  Un jardinier biologique local viendra travailler avec nos 

élèves en mai afin de nous guider avec notre projet.  Détails à venir. 

 

d) Consultation pour l’horaire de la journée scolaire pour l’an prochain. 

▪ En raison des nombres croissants d’effectifs à l’école, nous allons devoir 

explorer un horaire distinct pour les 7/8 et les 9-12 afin d’accommoder le 

nombre d’élèves à la cafétéria.  Stéphane demande s’il y a des modèles à 

considérer.  De plus, Stéphane communiquera avec les plus grandes écoles 

similaires du Conseil afin d’explorer leurs modèles.  

 

 



 

e) Consultation pour la cérémonie de valorisation des 7e et 8e. 

▪ Nous allons continuer avec le modèle que nous avons en place.  Une 

cérémonie de valorisation pour les 7e et 8e aura lieu à la fin de l’année 

avec une possibilité d’avoir une danse.  Le format sera ouvert aux 

suggestions du conseil des élèves de 7e et 8e.  Micheline recommande 

qu’on ajoute un thème pour la cérémonie. 

 

9. Varia 

▪ Theresa suggère qu’on explore la possibilité de prélever des fonds par 

l’entremise de vente de briques (peinture…) ou des tuiles peinturées au 

plafonds. 

▪ Micheline recommande qu’une demande de dons soit ajoutée au Guichet 

Viamonde afin d’appuyer le projet de l’école.    

 

10. Prochaines rencontres : 

 

•  Ajouter une date :6 avril 2020 à 16h30___ 

• 12 mai 2020 à 16h30 

 

11. Levée de la séance :   

 

Prop :  Lynn et app. Micheline. 


