
 

École secondaire Ronald-Marion 

Conseil d’école 

Compte rendu de la réunion du 12 avrril 2017  

Membres présents : Pascal Fenkam, Gertha Sambour, Schélomie Chérette, Sibylle Filion,                 

Alain Sikapi et Lina Bamfumu 

Membres absents : Sherry Croteau,  

Secrétaire : Lina Bamfumu 

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

1 Mot de bienvenue  
 
Ouverture de la réunion 
 
 

Ouverture de la réunion : 18h45 
 
Mme Sambour souhaite la bienvenue à tous et passe la parole à 
M. Pascal Fenkam pour l’ouverture de la réunion.  
 

2 Adoption du procès-verbal de 
février 2017 

Le procès-verbal est adopté par Mme Sibylle Filion, secondé par 
M. Pascal Fenkam. 
Mme Sambour précise que, désormais, tous les procès-verbaux 
et tous les états financiers seront désormais affichés sur le site de 
l’école. 

3 Ajout(s) à l’ordre du jour Visite des élèves des équipes de Volleyball 

4.1 Présentation des élèves Les élèvent vont participer au tournoi de volleyball SMASH à 
Hamilton. Ils demandent de l’aide afin de suppléer aux frais y 
afférents. 
La direction précise que l’école va payer les frais d’inscription à 
raison de 450 $ par équipe, soit un total de 1350 $. Les élèves 
couvriront le reste, à savoir l’hébergement, le transport et la 
nourriture. 
Après débat et délibération, le conseil d’école consent à leur 
donner 600$ plus 300$ à titre de prêt. Les élèves participeront à 
une laverie d’autos pour rembourser le prêt.  

4.2 Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté par Mme Sibylle Filion, secondé par M. 
Pascal Fenkam.  

5 Rapport de la direction La direction dresse un rapport des activés passées et futures :  
- L’équipe senior de Basket-ball a remporté le tournoi.  
- Le spectacle du mois de l’Histoire de Noirs s’est très bien passé. 
- L’équipe de l’impro a participé au tournoi à Welland 
- TPCL s’est bien déroulé pour les élèves de la 10e  
- La Conférence Écho-école a eu lieu sous la supervision de M. 
Cheng  
- Les élèves du secondaire et ceux de la 8e ont fait leur choix de 
cours. 



- La danse organisée par les élèves du secondaire à la veille du 
congé de relâche s’est bien déroulée. Les jeunes se sont bien 
amusés et le personnel a bien supervisé. 
- Atelier d’artiste : l’artiste Mehdi Cayenne a fait des ateliers avec 
des élèves de 9e dans le cadre du cours de français.  
- Rassemblement Viamonde21 : des élèves de la 7e ont 
accompagné M. Lotfi pour une présentation de Minecraft. 
- La députée fédérale Jennifer O’Connell a visité l’école dans le 
cadre du cours de civisme. 
- Projet pour les filles : les filles ont participé à un atelier pour 
discuter de ce qu’elles vivent en général. 
- MHS – Cinéma Hotdog : il y a eu beaucoup d’activités. 
- Éducation sexuelle pour les élèves de la 7e avec des infirmières 
de la santé publique. 
- Promotion : l’université d’Ottawa est venue faire une 
présentation aux élèves de la 12e pour encourager nos jeunes à 
s’inscrire chez eux. 
- Concours d’art oratoire : L’école a aussi participé au concours 
d’art oratoire qui a eu lieu à l’école secondaire Étienne-Brûlé. 
- Animation culturelle : Il aura la rencontre du projet régional 
entre l’école et ses 3 écoles nourricières. Plusieurs activités sont 
planifiées pour cette journée-là. 
- Concours robotique à Windsor : nos élèves se sont bien classés. 
Nous comptons renouveler l’expérience l’année prochaine. 
- Concours Les Inspirés : le texte d’un de nos élèves de la 12e a 
été retenu. Sur les neufs textes retenus pour la présentation, six 
sont écrits par des élèves de notre conseil scolaire. 
- Monde le son : les élèves du cours de musique y ont participé 
en compagnie de Mme Palmer. 
- Sortie : les élèves du cours de la cuisine sont allés à Loblaws où 
ils ont préparé des plats équilibrés avec des diététiciens. 
 

6 Rapport Spectacle des Talents - Mme Sambour présente l’ébauche de l’affiche qui a été faite 
par un de nos élèves. Le personnel de l’école a eu le privilège de 
déguster le menu.  Les billets seront en vente à partir de la 
semaine prochaine. 
-Thème de la soirée : À travers les générations est une occasion 
d’aborder les arts sous toutes les formes. 
-Date : 18 mai à 19h00 

7 Rapport levée de fonds pour le 
Spectacle des talents 

M. Pascal a réussi à ramasser 200 $ pour les paniers qui seront 
vendus lors de la tombola ou à l’encan silencieux. 

8 Planification pour la laverie 
d’autos  

La laverie aura lieu samedi 13 mai ou dimanche 14 mai 
dépendamment des conditions météorologiques.  

9 Vendeur automatique On attendra Mme Cherry Croteau. 

10 Prochaine réunion Le 10 mai 

11 Varia aucun 

12 Levée de la séance La séance est levée à 20h30. 

 


