
 

École secondaire Ronald-Marion Conseil d’école 

Procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2021 

Membres Poste Présences 

Rana Haj-Hassan                                                                                             

Nancy Valcourt                         

Mme Khadija Kaba 

Mm Mr. Mario Pierre  

Peal Parris  

Mme Souad Bouchir 

Mme Farhia Mouhamed 

Mme Fathia Are  

Mme Chafiqa Mousatchir 

Mr. Hervé Franck Kacou 

Directrice 

Directrice adjoint 

Présidente 

Vice-président 

Secrétaire  

Trésorière 

Parent  

Parent 

Personnel enseignant 

Représentant de la communauté 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Vacant  
 

Points à l’ordre du jour Décision / Action / Discussion 

1. Mot de bienvenue - Ajouts 

à l’ordre du jour 
- Ouverture de la réunion : 18h 
- Mme Rana a souhaité la bienvenue à tout le monde et à présenter 

l’ODJ 

2. Adoption de l’ordre du jour - Mr. Mario a proposé l’ODJ 
- Mme Pearl l’a appuyé 

3. Accueil des membres et 

présentations 

 

Rôles et responsabilités des 

membres des conseils 

d’école 

 

- Mme Rana et les parents se sont présentés 
- Mme Rana a parlé du rôle des membres du Conseil tel qu’écrit sur le 

site du Conseil Viamonde 
- Les membres ont procédé au vote pour les rôles et responsabilités : 

 
• Présidente: Khadija Kaba (reconduite) 

• Vice-Président: Mario Pierre 

• Secrétaire: Pearl Parris 

• Trésorière: Farhia Ibrahim 

• Membre du personel: Mme Chafiqa 

• Représentant de la communauté : Mme Rana propose un certain 
Mr. Hervé Franck Kacou (À confirmer) 
 

4. Établissement du calendrier 
des réunions: 
 

- Mme Rana a proposé le dernier Mercredi du mois de 18:45-20H. 
Tout le monde s’est mis d’accord 

- Elle l’a envoyé aux membres par courriel 

5. Orientation des membres 

portant sur les priorités et 

les objectifs passés du 

conseil : 

 

- Évaluer la situation et 

les besoins de l’école  

 

Objectifs pour 2021-2022 : 

• Continuer à offrir les petits déjeuners/collation les matins 
gratuitement aux élèves. 

• Continuer à inciter les parents à faire des dons au Guichet 
Viamonde avec notamment les 70$ par élève pour la cotisation 
annuelle 



- Examen des travaux 

entrepris par les divers 

comités et 

identification des 

besoins futurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Continuer à vendre des repas chauds à 5$ avec le magasin Roma 

• Mme Rana propose un projet de serre à l’école. La serre existe 
déjà à l’étage, mais elle a besoin d’un toit. 

• Mme Souad parle des classes en plein air 

• Mme Khadija parle du projet de classe en plein déjà entamé au 
niveau de l’élémentaire et qui pourrait être un projet commun 
pour promouvoir l’apprentissage moderne. 

• Les parents sont d’accords avec le projet de la serre. 

• Mme Khadija demande des photos de l’espace existants afin de 
préparer un dépliant à partager avec les parents pour susciter 
leur intérêt et leur soutien pour la levée de fonds. 

• Mme Rana et Mme Nancy vont nous les envoyer. 
 

Autres : 
-La subvention par le programme de nutrition de Durham a offert 3,000$   
cette année  
- Mme Chafiqua fait les courses 
- Mme Rana va partager les dons reçus 
-Les parents proposent de créer un sondage à partager avec les parents 
de la communauté afin de connaître leur force, leur expertise ou leur 
connections pour nous aider à réaliser nos projets. 
 

6. -PPE (Parent-Partenaire en 
Éducation):  
 
-Date butoir pour la demande 
de subvention : 12 Novembre  

- ppeontario.ca 

• Plan A: Pearl pour être la liaison entre les parents/ministères 

• Plan B: Souad 

 

7  VARIA:  
 

• Club de devoirs 
 

• Collation/Sport 
 

• Cotisation annuelle 
 

 
 
 

• Élève conseillère  
 
 
 

 

• Le désengorgement de 
l’école  

-Ne sont pas faits en personne 
-Possibilité en virtuelle: utilisez EUREKA pour aider avec les devoirs. 
-Collation/Sport: cela continue 
 
 
 
- Mario a demandé que la cotisation annuelle soit réduite pour les familles qui 
ont plusieurs enfants aux écoles du Conseil Viamonde 
-Mme Rana et Mme Nancy promettent de le faire et de partager le nouveau 
montant avec les parents dans les communications hebdomadaires  
 
-Mme Rana invite la nouvelle élève conseillère Marème Ndjongue de se 
présenter et de partager les activités/clubs de l’école  
 
-Marème fait une belle présentation des différents clubs de l’école ainsi que les 
activités en faites et en cours à date. 

 
-Remis à la prochaine rencontre 

 Levée de la séance à 20 :05 

 


