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École secondaire Ronald-Marion 
Conseil d’école 

 

Compte rendu de la réunion du 11 avril 2019 

 
Membres présents 

Gertha Sambour (directrice) 
Baudelaire Fogno (directeur adjoint) 
Mme Marcoux (représentante de la communauté) 
Mme Dalel Kelil 
M. Abdellali Kelil 
Mme Khadija Kaba 
M. Mario Pierre 

Mme Khadija Kaba  
M. Alain Sikapi (représentant le corps enseignant) 
Mme Yaye Barry 
M. Fenkam Pascal (au téléphone) 
Mme Lina Bamfumu- Secrétaire 
Mme Farhia Mouhoumed 
 

 
 

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

 
Ouverture de la 
réunion 
 

18h48 
Mot de bienvenue et ouverture de la rencontre par madame Sambour 
 
 

2. Adoption de l’ordre du 
jours 

Proposé par Souad 
Appuyé par Mario 

3. Bref Rapport de la 
direction 

 Présentation des activités du 5e de Ronald-Marion. 
La planification d’activités a été réalisée en collaboration avec le personnel 
des 2 écoles Ronald-Marion (élémentaire et secondaire) 

 
4. Célébration des 5 ans 

de ROMA 
La cérémonie du 5e anniversaire de ROMA aura lieu le 13 juin 2019 (cette date a été 
choisie par les deux écoles) 
 

 Besoin de parents pour s’occuper de différentes tâches  
 Prévoyons avoir un camion de crème glacée, si possible (Lina s’est portée 

volontaire pour recueillir les informations par rapport à ceci et voir si notre 
budget nous le permettra) 

 
Autres suggestions d’activités pour le 5e  

o Spectacle dans lequel il y aurait des élèves qui chantent dans leur propre 
langue (lien avec leur terre d’origine et leur terre d’adoption) 

o Hymne (ou poème) pour l’école (à voir avec le conseil étudiant ou les élèves 
de 7/8 puisqu’ils ont encore beaucoup de temps à passer à l’école) 
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o Identifier le nombre de langues dans l’école et demander à chaque élève de 
dire 5 dans sa langue d’origine.  

o Vente de San Diego yogourt (décider de la date de début et informer madame 
Sylvie directrice de l’élémentaire, madame Khadija envoie les informations à 
mettre sur SchoolDay après la longue fin de semaine) 

 
5. Levée de fonds : lave 

auto 
 Lave auto à commencer au mois de mai, si la météo le permet, essayer de 

faire 2 ou 3 lave-autos avant le 5e de ROMA qui aura lieu le 13 juin  
 Faire des ventes durant les lave-autos (samossa, boissons, chip, biscuits, etc.) 
 Faire une bonne communication/marketing au niveau des élèves pour qu’ils 

incitent leurs parents à se présenter aux lave-autos 
 Le premier lave-auto est prévu le 4 mai, si la météo le permet 

 
6. Demandes de 

subventions 
 Les subventions de cette année devaient être faites l’année dernière 
 Les demandes de subventions que nous ferons cette année seront pour l’an 

prochain. Monsieur Fenkam est entrain de faire des suivis à ce niveau et nous 
reviendra le moment venu. 

 
7. Présences aux 

réunions 
 Lorsque le quorum n’est pas atteint nous ne pouvons prendre aucune décision 
 Si nous pouvons confirmer/infirmer notre présence aux réunions, ceci 

permettra aux autres participants de ne pas se déplacer pour rien. 
 Notre présence aux rencontres est importante pour nous permettre d’avancer 

8. Activités futures du 
conseil 

 Demander des dons auprès des entreprises de la région 
 Faire une vente aux enchères des paniers 

1. Panier fromage/chocolat/ thé (Farhia / Souad) 
2. Panier spa(bauté) (Khadija / Yaye / Rosane) 
3. Panier vin (Lina/Mario) 
4. Panier café (M et Mme Kelil) 
5. Panier cuisine/BBQ 

 
9. Ajustement des dates 

de réunions 
Suivre le calendrier qui a été établi précédemment 
 
Prochaine rencontre le 9 mai 2019 

10. Varia 
 

 
 

11. Levée de la séance  Séance levée à 20h15 
 

  



Page 3 sur 3 
 

 

 

Liste des membres du 
conseil d’école 

M. Pascal Fenkam- Président 
Mme Souad Bouchir- Vice-Président 
Mme Lina Bamfumu- Secrétaire 
Mme Farhia Mouhoumed 
Mme Dalel Kelil 
M. Abdellali Kelil 
Mme Khadija Kaba 
M. Samuel Belance 
Mme Chantale Belance 
Mme Yaye Barry 
Mme Peggy Weekes 
M. Mario Pierre 

 


