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École secondaire Ronald-Marion 
Conseil d’école 

 

Compte rendu de la réunion du 17 janvier 2019 

 
Membres présents  Membres du conseil des 

élèves présents 
Gertha Sambour (directrice) 
Baudelaire Fogno (directeur adjoint) 
Mme Marcoux (représentante de la 
communauté) 

Mme Khadija Kaba (parent) 
M. Alain Sikapi (représentant le corps enseignant) 
Mme Yaye Barry 
M. Fenkam Pascal 
 

Karelle Sikapi 
Mamanar Diassé 
Joshua Armstrong 

 
 

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

 
Ouverture de la 
réunion 
 
 

Mot de bienvenue et ouvre de la réunion par madame Sambour 
 
Le quorum n’étant pas atteint, les membres ont simplement discuté des activités et 
de la planification de la soirée du mois de l’histoire des noirs.  

2. Planification de la 
soirée du février en 
collaboration avec les 
élèves du conseil des 
élèves 

Quelques suggestions d’activités qui pourraient être organisées à l’école 
au courant du mois de l’histoire des Noirs : 

 Chasse aux trésors 
 Visionnage de films 
 Spectacle de clôture du mois de l’histoire des noirs (qui sera fait 2 fois, 

en journée et en soirée) 
 Semaine thématique (la première semaine) 
 Danse (le 14 février) 
 Les personnalités noires (passée et courant) 
 Les inventions des noirs 
 Le spectacle du mois de l’histoire noirs (à la dernière journée) 
 Vente d’amouragramme (du 4 au 14 février) 
 Des projets d’art (exposition-vente des œuvres d’art des élèves - argent 

dans la caisse de l’école pour les activités des élèves-) 
 Des activités /projets en lien avec le curriculum que l’on pourrait 

présenter/vendre aux parents (argent dans la caisse de l’école pour les 
activités des élèves) 

 Potlock 
 La contribution des noirs sur le plan artistique 
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 Concours d’art et d’écriture par les élèves, des beaux poèmes qui 
pourraient être vendus aux enchères 

 Inviter une personnalité qui vient parler aux élèves 
 Steel pan (jouer aux instruments musique) 
 Demander aux élèves de reprendre / présenter un ou des discours de 

personnes célèbres 
 Trivia durant la soirée 
 On pourrait demander aux élèves du programme AP de présenter leur 

projet de sciences 
 Le parent qui apporte de la nourriture reçoit un ticket qui leur permet de 

ne pas payer la nourriture. Ceux qui n’apportent pas de la nourriture 
devraient payer. 

Soirée du spectacle, la nourriture à vendre viendrait de: 
o des parents,  
o achat de Samossa (Samossa King à Scarborough où on vend des 

rouleaux de printemps et des samossa (5 à 1$) 
o achat de nourriture -tout fait- de COSTCO 
o achat de fruits et légumes 

 
 
Envoyer un sondage sur google forms aux parents pour savoir ce que chaque 
parent apportera comme nourriture 
 
Début de la soirée à 18h30 
 
Monsieur Fenkam prépare une affiche qui sera envoyée aux parents 
 
Envoyer une feuille de RSVP aux parents pour savoir quel parent viendra au 
spectacle 
Madame Marcoux apportera un plat de légumes et un plat de fruits 
 
Demander à la madame de zumba de monter une chorégraphie avec les élèves 
 
Justine Gogroua sera à l’école le 27 février pour présenter un spectacle aux 
élèves en rapport avec le mois de l’histoire des noirs 
 
Conseil des élèves se demande pourquoi faire une levée de fonds à l’occasion du 
mois de l’histoire des noirs 
 

 
7. Ajustement des dates 

de réunions 
Prochaine réunion le 7 février à 18h30 

8. Varia 
 

 
 

8. Levée de la séance  Séance levée à 20h00 
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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 

 


