Réunion du conseil d’école 2020-2021
Procès-verbal
Jeudi 11 février 2021 18h
La mission de notre conseil d’école consiste à améliorer le rendement des élèves et à accroître la responsabilité du
système d’éducation envers les parents. Le conseil d’école réalise sa mission principalement en faisant des
recommandations au directeur de l’école et au conseil scolaire.

Membres (parents)
Nathalie Le Marec, Présidente
Kadija Barry, Vice-présidente
Claudia Fall, Trésorière
Christine Bussieres, Représentante de la
communauté
Chantal Backman
Monica Patricia Gomez Peinado
Elke Khawam
Karin Loutfi
Patricia St-Martin Balan
Nimo Ibrahim Ahmed
Myla François
Aicha Djama
Ericka Parsonage
Barbara Philogène
Consuelo Vasquez

Membres école et invités
Andrea Mathieu, Directrice
Fanie Sincennes, Représentante du personnel
enseignant
Lissa Turgeon, Représentante du personnel
non-enseignant
Président, du GDE, Représentant des élèves
Vice-présidente du GDE, Représentante des
élèves

Marion Grégoire

Accueil et bienvenue





Ouverture de la séance
N’ayant pas le quorum, le PV de la réunion du 26 nov. n’est pas approuvé et l’ODJ
n’as pas entériné.
Retour sur les réunions d’information pour les parents des élèves de 8ème et 12ème
années et félicitation pour l’initiative et sera répétée l’an prochain.
Nomination de Consuelo Vasquez comme secrétaire du CE en remplacement de Mme
Mneinmeh qui a annoncé qu’elle ne pouvait pas continuer. Nominée par Claudia Fall,
appuyée par Kadija Barry, adoptée à l’unanimité.

Mot du GDE (Gouvernement des élèves)


Plusieurs activités pour le mois de février à l’occasion du mois de l’histoire des noirs :

Mme Le
Marec et
Mme
Mathieu

Président du
GDE
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présence d’humoriste, journée interculturelle, contes (voir aussi mot du comité de
l’histoire des noirs).
Document d’information pour les bourses pour les élèves de 12ème année.
Entrevue avec Lila

Mot de la direction




Retour sur les portes ouvertes : tout un succès. Plus de 400 personnes connectées et
déjà 45 inscriptions.
Nouveau sport à l’école : les raquettes
Ajout d’une nouvelle option en 7ème et en 8ème année à partir de septembre 2021 :
VéloTechno. Seul prérequis : savoir pédaler. Les vélos seront fournis pour les élèves
qui n’en ont pas.

Mme
Mathieu

Mot de Lisa Turgeon, animatrice culturelle et de la VP du GDE
 Réalisation de contes africains par une élève de 12e année pour le mois de
l’histoire des noirs, qui seront enregistrés (capsules vidéos) et rendus
accessibles à tous les élèves de l’école.

Mme
Turgeon et la
VP du GDE

Mot du comité du mois de l’histoire des noirs
 Contes africains : Explication des démarches entreprises pour le conte africain.

Mme Barry
et Mme
Turgeon






Décision d’aller de l’avant avec l’élève de Louis-Riel.
Activité d’animation grâce au programme MASC : Danse «Afro-Caribbean» avec
Susan Richard 25 et 26 février pour quelques classes
Spectacle de Bboyizm au mois de mars.
Eddy King le 12 février
Mme Barry suggère que le CE coordonne avec Mme Turgeon au début de l’année
scolaire pour éviter des dédoublements.

Mot du comité de la francophonie



Le comité ne s’étant pas réuni, il n’y a pas d’information à partager.
Le comité se réunira la semaine du 15 février.

Mot du comité atelier pour les parents




Mme Ahmed

Conférence Parent/action CEPEO le 10 mars : quel rôle joué comme parent à
l’adolescence?
Le comité fera une lettre d’invitation pour les parents et l’enverra à Mme Mathieu
pour sa distribution.
D’autres possibilités de conférence avec le CEPEO sur le stress et l’anxiété en temps
de pandémie et l’infodémie.

Mme Le
Marec
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Mot de la présidente









Suivi des projets à financer : demande plus d’informations à ce sujet.
Mme Sincennes décrit les projets :
o Mur de liège (entre 2000$ et 40000$)
o 50 matelas de yoga (entre 20$ et 50$)
o Plus de poids et altères
o Une TV mobile sur roue pour les salles de gym.
Mme Turgeon rajoute :
o des skis de fonds
o Le cachet pour des conférenciers comme Patrick Groulx de l’émission « Job de
bras »
Mme Fall rappelle le budget du CE pour 2020-2021 : 6510$.
Il est décidé que Mme Mathieu et Mme Sincennes enverront une liste de priorité et
que le vote concernant le choix du CE du projet a financé se fera par courriel.
Un des critères à considérer sera le nombre d’élèves touchés par le projet.

Levée de la rencontre
 Proposée par Mme Le Marec et appuyée par Mme Ahmed, adoptée à l’unanimité
Prochaine réunion : 8 avril 2021, 18h.
 Un courriel pour sonder les membres du CE concernant la date de la prochaine

Mme Le
Marec

Tous

rencontre sera envoyé (compte tenu du changement de date de la semaine de
relâche).
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