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École secondaire Ronald-Marion 
Conseil d’école 

 

Compte rendu de la réunion du 13 décembre 2018 

 
Membres présents  
Gertha Sambour (directrice) 
Baudelaire Fogno (directeur adjoint) 
Mme Dalel Kelil (parent) 
M. Abdellali Kelil (parent) 
Mme Marcoux (représentante de la communauté) 

Mme Souad Bouchir (parent) 
Mme Khadija Kaba (parent) 
Mme. Ngniayié Rosane (parent) 
M. Alain Sikapi (représentant le corps enseignant) 
Mme Farhia Mouhoumed 
M. Mario Pierre 
 

 
 

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

 
Ouverture de la 
réunion 
 
 

Début de la rencontre 18h36mins 
La rencontre est présidée par madame Sambour en l’absence de monsieur 
Fenkam, président du conseil des parents 
 
Madame Sambour ouvre la rencontre par un mot de bienvenu  
 
Présentation des membres présents  
 

2. Ajout à l’ordre du jour  Promotion de l’école au sein de la communauté 
 L’atelier de OneNote pour les parents 

 Adoption de l’ordre 
jours 

Proposé par M. Kelil 
Appuyé par madame Souad 

 Adoption du Procès-
Verbal de la dernière 
séance 

Proposée par Mme Farhia 
Appuyée par Mme Souad 

3. Bref rapport de la 
direction 

Plusieurs activités ont été organisées à l’école au courant des dernières semaines 
 Comme l’an passé, petit déjeuner gratuit pour l’ensemble des élèves et le 

personnel tous les matins 
 Une journée bien-être le 12 décembre 2018 

o Plusieurs activités/ateliers au courant de la journée (Zumba, Yoga, 
danse, basket, Soccer, peinture, sensibilisation à la santé mentale, 
bingo, etc.) 

o Dîner gratuit pour l’ensemble des élèves et du personnel de l’école  
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 Les compétitions du concours Épelle-moi ROMA ont commencé et vont 
bon train. Les élèves sont très enthousiastes à apprendre de nouveaux 
mots et à présenter devant leurs camarades 

 La soirée TRIVIA a eu lieu le vendredi 7 décembre. Plusieurs parents et 
élèves ont assisté à l’événement qui été organisé par les enseignants et 
les élèves de la classe BOUSSOLE. Des prix d’une valeur totalisant plus 
de 500$ ont été gagnés en plus d’un ballon de Basket-ball signée par 
l’ensemble des joueurs du Toronto Raptors. 

 Le club Eco-école travaille fort pour que nous obtenions la mention OR 
pour notre école (réduire nos déchets, fermer nos lumières, trier et recycler 
de plus en plus nos déchets, faire des audits de la quantité de déchets 
produite) 

 Nos élèves de 10e / 11e /12e sont allés au théâtre français regarder une 
mise en scène d’un texte écrit par une de nos élèves 

 Nos élèves de 9e AP ont fait une sortie au centre des science 
 Sur invitation d’un de nos enseignants, l’université de Waterloo est venue 

faire une exposition à notre école pour toute une journée (Le Pouvoir des 
Idées). Cette exposition était une programmation de pointe en sciences, en 
technologie et en ingénierie et elle se devait de nourrir la curiosité et l’esprit 
de questionnement chez nos élèves. 

 Plusieurs ateliers organisés au niveau de l’école 
o ex. MADD qui a beaucoup marquée les élèves et leur a montré les 

conséquences de la conduite avec des facultés affaiblies 
o atelier Healthy relationships 
o atelier sur la Malbouffe 
o ateliers de cuisine (ce cours de cuisine se donne tous les 

mercredis après l’école et est ouvert à tous les élèves volontaires) 
o ateliers en lien avec le bien-être en collaboration avec M. 

Emmanuel Nish, notre responsable des école sécuritaires 
o atelier sur la mentalité de croissance 
o atelier de santé nutrition et santé mentale 

 
 Plusieurs concours comme celui de mathématique de l’université de 

Waterloo 
 La formation premiers soin en santé mentale (participation de certains 

élèves et certains membres du personnel) 
 Ma journée au travail pour la 9e année 
 Ma journée en 9e année pour les élèves de la 8e année 
 Nos élèves de 7/8 sont allés à un tournoi de Soccer et ont ramené une 

médaille d’argent 
 En Basket Ball garçon junior et senior nos élèves ont participé à plusieurs 

compétitions (nos sénior garçons ont été sacrés champions LOSSA) 
 Tous les vendredis, à l’heure du midi, il y a une spécialiste de Zumba qui 

vient travailler avec les élèves. L’atelier est très populaire 
 Nous avons un club de DJ à l’école et les élèves participent à plusieurs formations 

pour s’améliorer 
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 Nous aurons une experte de danse qui viendra à l’école dès la semaine prochaine 
pour offrir des ateliers aux élèves de 7e et 8e dans le cadre de leur cours de 
danse. 

 
4. Incendie chez le voisin/ 

sécurité 
Le feu a pris dans la serre qui est à côté de l’école, hier le mercredi 12 décembre 
vers la fin de la journée de classe. 
Dès que nous l’avons su, nous avons déclenché la procédure « Shelter in place » 
pour nous assurer de garder tous nos élèves en sécurité à l’intérieur de l’école. En 
même temps, nous avons fait appel aux services d’urgence qui ont pu maitriser 
l’incendie 
Aujourd’hui nous avons eu la travailleuse sociale et d’autres spécialistes qui étaient 
sur place prêts à rencontrer tous les élèves qui avaient besoin 
La situation a été bien gérée 
 
Par ailleurs, les parents ont noté que le message qui leur a été envoyé par le 
service des communications du conseil ne précisait pas le nom de l’école qui était 
touchée par l’évènement. 

5. Activités futures du 
conseil des parents 

Afin d’éviter le mois du Jeûne et le Ramadan, la journée du samedi 27 avril 2019 
est suggérée pour la grande cérémonie de clôture de la semaine de célébration du 
5e anniversaire de Ronald-Marion. (penser à des activités de levée de fonds lors de 
ces activités comme p. ex., Samossa, Paniers, pâtisserie) 
 
Besoin de l’appui des parents pour faire la promotion de l’école auprès de la 
communauté 
 
Besoin de l’appui de parents pour informer d’autres parents sur les bienfaits du 
bilinguisme pour leurs enfants 
Atelier sur le contrôle parental (date à décider, M. Kelil prêt à offrir cet atelier) 
 
Clôture du mois de l’histoire des noirs : date suggérée le jeudi 28 février 2019 : 
réfléchir à organiser une présentation pour les parents après l’école  

o penser à des activités de levée de fonds- un parent choisit soit de faire un 
don, soit d’apporter de la nourriture).  

o penser à des œuvres d’art que les élèves peuvent faire avec du matériel 
recyclé et exposer à la vente (activité en art visuel, spectacle d’art 
dramatique, etc.) 

o Faire des calendriers incluant une œuvre d’art de leur enfant 
 
Prochaine rencontre le 17 janvier 2019 à 18h30 pour planifier les activités du 28 
février. 

6. Ajustement des dates 
de réunions 

17 janvier 2019 – 3e réunion 
7 février – 4e réunion (à confirmer le 17 janvier) 
7 mars – 5e réunion 
11 avril – 6e réunion 
9 mai – 7e réunion 
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7. Varia 
 Promotion de 

l’école au sein 
de la 
communauté 

 L’atelier de 
OneNote pour 
les parents 

 

 
Passer des annonces dans les journaux locaux  
Témoignages de élèves qui ont gradué 
Visites de l’école 
Revoir le zonage (s’il y a lieu) 
 
un autre atelier pour OneNote (à planifier) 

 
 

8. Levée de la séance  Séance levée à 20h21 
 

 

 

 


