
 
École secondaire Ronald-Marion Conseil d’école 

Procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2021 

Membres Poste Contacts 
Rana Haj-Hassan                                                                                             
Nancy Valcourt                         
Mme Khadija Kaba 
Mr. Mario Pierre  
Pearl 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 

hajhassanr@csviamonde.ca 
valcourtn@csviamonde.ca 
khadijagano@gmail.com 
pedromayco562@hotmail.com 
mrspparris@gmail.com 
bouchirn@gmail.com 
farhia_ibrah@yahoo.fr 
arefathia@gmail.com 
moustachirc@csviamonde.ca 
tee@cofrd.org 

  
 

 

Points à l’ordre du jour Décision / Action / Discussion 
1. Mot de bienvenue: 

  
- Fait par Khadija 

2. Lecture de l’acte de 
reconnaissance des terres 
 

- Faites par Khadija 

3.  Ajouts à l’ordre du jour 
 

- Il y a aucun ajout 

4. Adoption de l’ordre du jour  - Proposée par Mario et appuyée par Pearl  

5. Adoption du procès-verbal 
du 13 octobre  

- Il y a aucun ajout 
- Proposée par Pearl et appuyée par Mario  

6. Rapport de la direction :  
 

-PPIMI  
-Activités et initiative de 
l’école 
 

-PPIMI : Plan de Prévention et d’Intervention en Matière d’Intimidation 
pour cette année scolaire 2021-2022; c’est un comité composé de : 

• Élèves 
• Membres de personnel enseignant 
• Parents 
• Conseillers de l’équipe sécuritaire et bienveillant 
• Membres de la direction 
• Travailleuse sociale 

Les priorités de PPIMI sont inspirées et basées sur les attentes du conseil.  
Les activités du PPIMI sont déterminées pour atteindre les objectifs; les 
personnes responsables pour chaque activité sont choisies ainsi que la 
date d’échéance. 
Il y a 2 priorités pour la sensibilisation: 

1. Cultiver à l’école un état d’esprit et de sentiment 
d’appartenance positive: beaucoup d’activités organisées  
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2. Instaurer à l’école des pratiques réparatrices en écoutant la voix 
des élèves, en assurant l’inclusion de leur voix dans toutes nos 
actions et mettre en œuvre des cercles réparateurs.  

 Il y a 2 priorités pour la stratégie de prévention: 
1. Créer un environnement positive dans les salles de classe et au 

sein de l’école : plusieurs activités organisées par le club 
d’annonce 

2. Reconnaitre les signes d’anxiété et de santé mentale chez les 
élèves : plusieurs activités prévues, par exemple, la 
communication des signes d’anxiété avec les parents, 
l’organisation des ateliers avec l’infirmière et l’agent de police. 

La dernière partie du plan PPIMI est la stratégie d’intervention et de 
soutien en matière d’intimidation. 

1. Le conseil vise à développer la capacité des intervenants à 
soutenir les élèves qui sont victimes ou témoins de l’intimidation; 
le comportement attendu sera révisé auprès de tous les élèves et 
affiché le code de vie partout à l’école 

2. Pour harmoniser les pratiques de gestion de comportement 
inapproprié, le comité va informer les parents des étapes de la 
discipline progressive 

 
- Nancy a parlé d’un projet d’entreprenariat qui mijote et qui pourra 

inclure tous les élèves.  
- Il y a divers clubs en place: club d’annuaire, conseil d’école, club 

l’appui MHS, club cross-country, ROM actualité, ateliers de stress 
- Le gymnase sera ouvert avec une horaire précise; pas de basketball 

ni de sport à haut contacte 
- Le projet décroisement? en mathématique  
- Le réseau équité : pour assurer la réussite des élèves à risque; 

chaque membre de l’équipe de la réussite travaille avec les élèves à 
risque en créant un plan d’action pour environ 2 à 3 semaines  

- La salle sensorielle est ouverte et les élèves aiment cet espace et en 
profite. Espérons que le poisson a survie et que les plantes ont 
poussé !! 

7  Évaluer la situation et les 
besoins de l’école : 
-Projet serre 

-Remis à la prochaine rencontre 

8 PPE : mise à jour - Remis au prochain ODJ 
9 Levée de fonds : remue-

méninge 
- Remis au prochain ODJ 

10 Varia :  
-Déjeuner  
- Accès à la salle de sport 
et du Gymnase - Portative 

- Le programme de petit Déjeuner continue 
- On a proposé l’ouverture de la salle de musculation pour aider les 

élèves avec le stress. L’accès à la salle de sport est divisée. 
 

 Levée de la séance à 20 :14 
 


