
 

École secondaire Ronald-Marion 

Conseil d’école 

Compte rendu de la réunion du  28 octobre 2020 

Membres : 

Présents Absents 

Gertha Sambour (directrice) 
Nancy Valcourt (directeur adjoint) 
Mme Yaye Barry (parent) 

Mme Khadija Kaba (parent) 

Mr. Mario Pierre (parent) 
Mme Fathia Are (parent) 
Peal Parris (parent) 
Mme Farhia Ibrahim (parent) 

Souad Bouchir (parent) 

 
 

Points à l’ordre du jour Décision / Action / Discussion 

1. Mot de bienvenue  
 
Ouverture de la réunion 
 
 

Ouverture de la réunion : 18h30 
 
Mme Sambour ouvre la session et remercie tous les 
membres d’avoir accepté de s’impliquer activement dans 
les activités de l’école en tant que membres du conseil. 
Tour de table pour se présenter virtuellement 

2. Ajout à l’ordre du jour Les points 7,8,9 de l’ordre du jour seront reportés à la 
prochaine rencontre. Les points suivants ont été discutés : 
l’informations envoyées aux parents concernant les cas 
COVID à l’école et l’appui offert aux élèves en virtuel et en 
présentiel 

3. Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est proposé par M. Mario Pierre et appuyé 
par Mme Yaye Barry. 

4. Présentation des membres 
du conseil 2020-2021 

À tour de rôle les membres présents se présentent 

5. Rôles et responsabilités des 
membres du conseil 
d’école. 
 

Nomination de l’exécutif : 

Présidente : Mme Khadija Kaba (proposée par Mme Farhia 
Ibrahim et appuyée par Mme Pearl Parris et Mme Yaye Barry) 

Vice-présidente : Mme Fathia Are (proposée par M. Mario Pierre 
et appuyée par Mme Farhia Ibrahim) 



 

Secrétaire : M. Mario Pierre (proposé par Mme Farhia Ibrahim et 
appuyé par Mme Yaye Barry) 

Trésorière: Mme Farhia Ibrahim (Proposée par Mme Pearl Parris 
et appuyé par Mme Fathia Are) 

6. Rôles et responsabilités des 
membres du conseil d’école  

Mme Sambour fait la lecture des rôles et responsabilités 
des membres du conseil /elle explique l’emplacement des 
documents et la lecture des politiques 

7. Choisir les dates de 
réunions pour l’année 
scolaire 2020-2021 

Les membres présents ont convenu que les réunions se 
tiennent aux dates ci-dessous et que celles-ci débutent à 
18h30.  
Les dates retenues pour les prochaines rencontres sont : 

17 novembre 2020 2e réunion 
             8 décembre 2020 – 3e réunion 

9  février 2021 – 4e réunion 
9 mars 2021 – 5e réunion 
13 avril 2021 – 6e réunion 
31 mai  2021-7e réunion  

  

8. Liste des coordonnées des 
membres du conseil d’école 

Mme Sambour a déjà les coordonnées des membres. 
 

   9.  Politiques aux fins de 
consultation 

À consulter par les membres 

10.  l’informations envoyées aux 
parents concernant les cas 
COVID à l’école 

La direction indique qu’il y a deux lettres qui ont été 
envoyées à la maison. Une qui s’adresse à toute la 
communauté et une autre qui s’adresse aux personnes qui 
ont eu un contact direct avec le cas COVID. 
 
Les parents indiquent que l’information dans la lettre était 
floue et ne donnait pas les précisions requises pour prendre 
une décision éclairée pour leur enfant et leur famille. 
De plus, certains parents n’avaient pas reçu d’appel de 
Durham public Health. 
 
La direction a indiqué qu’elle fera un suivi auprès de 
l’infirmière en santé publique attitrée à l’école.  

11. l’appui offert aux élèves en 
virtuel et en présentiel 

La direction a parlé du nouveau programme d’appui qui est 
mis en place pour aider les élèves à se rattraper dans leur 
cours et à poser des questions à leur enseignant ou à un 
membre de l’équipe de la réussite. 
Ce programme se déroule 4 fois par semaine afin de 
permettre aux élèves d’avoir un temps d’appui dans chacun 
de leur cours (1h/cours/semaine)- mardi et vendredi. 



12. Ordre du jour de la 
prochaine rencontre 

Mme Khadija Kaba propose que les points 7,8 et 9 de 
l’ordre du jour soient reportés à la prochaine rencontre. 
Cette proposition est appuyée par Mme Yaye Barry 

13. Levée de la séance La séance est levée à 20h00 

 

 


