
 
École secondaire Ronald-Marion Conseil d’école 

Procès-verbal de la rencontre du 26 Janvier  2022 

Membres Poste Présences 
Rana Haj-Hassan                                                                                             
Nancy Valcourt                         
Mme Khadija Kaba 
Mm 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 

 

 

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 
 

- Faite 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 26 Janvier 2022  

- Il y a aucun ajout mais Mme Hassan a proposé une correction 
  

6. Rapport de la direction :  
 

-Projet serre 
-Fonds du Conseil des 
parents 
- Les clubs d’activités 
- Activités prévues pour 
célébrer le mois de l’histoire 
des Noirs 
 

- La direction a obtenu une estimation du travail nécessaire pour 
terminer la serre : 600,000$ et la durée est environ 1-2 ans. 

- Le Conseil des parents a présentement 2,666$ dans le compte 
- L’année dernière, on a commencé avec un solde de 1,625$ et on a 

obtenu 425$ du Conseil et les parent ont ajouté 615$ 
- La suspension des clubs de toutes les activités à haut contacte 

continue. 
- Chaque élève recevra leur casier d’ici au début du second semestre 
- La motivation/santé mentale semble avoir diminué à l’école 
- Une demi-journée neige sera organisée pour aider à remonter le 

moral. De nombreuses activités sont prévues dehors. 
- La remise des bulletins pour les élèves de 9-12 sera le 10 Février et 

la 14 Février pour 7-8 
- Le 17 Février, un spectacle est prévu  
- Le Conseil des élèves, pour célébrer le mois de l’histoire des Noirs, 

encourage les élèves de porter leur vêtement traditionel chaque 
Vendredi du mois de Février 



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

- Voir point 6 

8 PPE : mise à jour - Nous avons râté la date d’échéance pour postuler le PPE 
- Pearl a appelé pour s’en renseigner mais pas de succès ni de 

réponse 
9 Levée de fonds : remue-

méninge 
- Voir point 6 pour la mise à  jour 

10 Varia/Idées proposées par 
les parents:  
 

- Encourager les marches à plein air plusieurs fois par semaine pour 
aider à améliorer la santé mentale mais c’est au prof de décider s’il y 
a du temps pendant le cours 

- Créer un peu plus de cours de sport mais ils ne sont pas obligatoires 
- Être conscient de notre langage : « costumes traditionnelles » ce 

n’est pas un déguisement; au lieu utiliser « vêtements 
traditionnels » 

- Encourager plus l’aspect éducatif non seulement culturel de 
l’histoire des Noirs 

- Inviter un jeune poète, Randell Ajei, pour faire une présentation aux 
élèves pendant le mois de l’histoire des Noirs mais il faut que la 
direction ou le Conseil approuve en avance 

- Mario, Khadija et Pearl ont exprimé leur sentiment sur la célébration 
du mois de l’histoire des Noirs 

 Levée de la séance à 19 :57 
 


