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PV – Réunion du Conseil d’école
Le mercredi 29 avril 2015

Présences : Mme Caroline Lepage, M. Alain Lalonde (direction), Mme Fatoumata Kéïta, M. Pascal Dissock,
Invitée: Mme Khady Sam, EAO
Absences : Mme Sonia Dalling, Mme Denise Maruk, Mme Lauraine Côté (membre de la communauté), M. Isaac Woungang, Mme
Georgette Amihere, Présidence du conseil étudiant
Début de la rencontre: 19h20
Discussion/Résultats

Articles
1.

Mot de bienvenue
et prière

Actions/Décisions

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit.
Tôt ce matin, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,9 sur l’échelle de Richter a secoué le
Népal, petit pays de l’Asie où se trouve le mont Everest. Plus de 3 700 personne ont péri à la suite de
la secousse. Des milliers de personnes ont tout perdu. Des biens d’une valeur historique et
patrimoniale inestimables sont en ruines.
Après chaque intention, nous répondons : Seigneur, entends notre prière :
− Pour les différents paliers de gouvernement appelés à répondre aux besoins des populations en
détresse suite au tremblement de terre, Prions le Seigneur.
− Pour la sécurité de tous les secouristes qui cherchent à apporter aide et réconfort aux victimes,
Prions le Seigneur.
− Pour ceux et celles qui ont perdu leur maison, leur travail et tout ce qu’ils avaient, Prions le
Seigneur.
− Pour tous ceux et celles qui ont perdu la vie suite à ce désastre, pour ceux et celles qui pleurent la
perte de leurs proches, rions le Seigneur.
Pour toutes ces intentions et celles que nous gardons dans notre cœur, nous disons ensemble :
Notre Père, qui est aux Cieux,…
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit.
Amen.
M. Dissock

2.

Secrétaire de réunion

3.

Adoption de
l’ordre du jour

4.

Aucun changement
Adoption du procès‐
verbal de la réunion du
12 novembre 2014

Adopté tel que présenté

ÉSCSF, une école du monde du

Proposé par : Mme Kéïta
Appuyé par: M. Dissock
Proposé par : Mme Lepage
Appuyé par: M. Dissock

Baccalauréat International où l’on peut Croire et Grandir

1780, boul. Meadowvale, Mississauga, ON, L5N 7K8
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5.

Retour aux sous‐
comités

− M. Lalonde passera une commande sur
le site Fundscrip avant la dernière
rencontre ;

a) Levée de fonds
Programme Fundscrip – Invitation aux parents pour
s’inscrire
− Aucun membre du CE n’a eu la chance de
naviguer le site internet et/ou de passer une
commande;
− M. Lebel (adjoint) fait partie du comité Éco‐
école et peut venir nous présenter certains
projets.

− Lien pour accéder au site Éco‐école :
http://www.eco‐ecole.org
− M. Lalonde invitera M. Lebel (adjoint) pour
partager différents thèmes.

b) 25e anniversaire
Programmation des activités du 25è – 6 et 7 juin 2015
−

−

Samedi le 6 Juin : les anciens se retrouverons à
l’Agora en soirée. Environ (200) personnes sont sur la
liste.
Dimanche 7 juin : Il y aura une messe à 13h30 à
l’église Sainte‐Famille. Les élèves du cours de
musique de Mme Racette, chanteront à la chorale.
Ensuite, il y aura les discours des dignitaires à
l’Agora, puis le tout sera clôturé par un gâteau.

c) CPP / PPE
i. Retour sur le Symposium 2015 – Multiplier et
maximiser les projets PEP – 18 avril 2015
− Mme Lepage a présenté le projet PEP 2012‐2013
« Je passe à l’Action » (détail à la page 12 du
Guide pour les parents des conseils d’école);
− La journée s’est terminée par une conférence
présentée par M. Martin Latulipe, conférencier
professionnel et auteur dans le domaine du
leadership, d’inspiration et du potentiel humain.
ii. Demande de subvention PEP 2015‐2016
− La date limite pour déposer notre demande est le :
vendredi 19 mai 2015
− M. Lalonde exprime le besoin urgent d’informer les
parents et les élèves sur les conséquences parfois
sévères, des sujets, photos, commentaires
affichés sur les médias sociaux.
iii. PPE Congrès/AGA 2015 – 5 et 6 juin 2015
− Lieu : Holiday Inn Toronto International Airport
− Thème de cette année: Parents...agir ensemble
i. La date limite pour s’inscrire est le : 14 mai 2015‐
09‐26 Un parent délégué par conseil d’école
peut participer à cet événement annuel.

− Il fût difficile de trouver une salle durant
la saison des mariages affirme M.
Lalonde. La soirée se déroulera donc à
l’Agora de l’ÉSCSF.
− Les invitations seront envoyées par le
CSDCCS en début mai. Une lettre
personnalisée sera envoyée à la
communauté. Les conseillers(ères)
municipaux ainsi que la mairesse de
Mississauga sont également invités.
− Mme Lepage propose la distribution à la
sortie de l’église et les annonces à la
messe également.
− Guide pour les parents des conseils
d’école :
http://www.csdccs.edu.on.ca/wp‐
content/uploads/2013/04/2015‐03‐
24_cpp‐guide_8.5x11.pdf
− Pour rédiger la demande de
subvention PEP 2015‐2016, Mme Kéïta
se servira du Guide des projets (ci‐
haut) pour préparer une ébauche sur
les médias sociaux,
− Lien pour accéder à la demande PEP
2015‐2016 :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents
/reaching.html
− M. Lalonde contactera un conférencier
francophone d’Ottawa à venir faire
une présentation sur les médias
sociaux aux parents et élèves de notre
école.
−

Lien pour le Congrès/AGA 2015 de
PPE :
http://reseauppe.ca/index.cfm?Voir=
menu&Repertoire_No=363004570&
M=4045
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6.

Consultation

a) Retour sur les photos avec la nouvelle compagnie Edge
Imaging
− M. Lalonde affirme que l’école a signée un contrat
de 2 ans

− M. Lalonde invitera un représentant chez
Edge Imaging à venir clarifier les
avantages et les formalités du contrat à
notre prochaine rencontre.

− Mme Lepage rédigera une liste des
commentaires en rapport aux photos
− Cette année, M. Lalonde énonce que seulement 186
scolaire cette année.
élèves sur un total de 720, ont payés les frais
d’inscription pour la somme de 15 840$ en
comparaison à 40 000$ l’an dernier. Un des plus
grands défis engendrés est en rapport avec le
nouveau système de paiements par cartes de
débit seulement (School Day)

b) Frais d’inscription 2015‐2016

− Potentiel de 160 élèves en provenance de cinq
écoles nourricières.
7.

Informations

a) Préparation au TPM
−
− M. Lalonde annonce fièrement que selon le dernier
rapport Fraser, notre école s’est placée au 12è
rang sur les 749 école secondaires de la province.
b) Activités à venir – Communiqué du 27 avril au 1er mai

a) Les finissant(e)s de 8è aimeraient organiser un bal de fin
Demandes de la
d’année.
communauté :
soumis à la direction avec 24 b) Quels sont les plans d’actions pour l’an prochain?
hrs d’avis.
c) Quels sont les états financiers des fonds du conseil
d’école pour cette année?

8.

9.

Prochaines rencontre

10. Levée de la séance

−

Jusqu’à présent, la seule dépense encourue cette
année est la collation pour la soirée sur la diversité
culturelle, qui eue lieu le 5 décembre dernier
(somme de 10$)

−

Toutes les dépenses doivent être faites avant la fin
d’année. Les fonds non‐utilisés doivent être
retournés aux CSDCCS avant septembre.

Mercredi 27 mai 2015

20h30

Activités à venir :
5 juin: balles des finissants pour les 12e
8 juin: sortie pour les 7e au parc African
Lion Safari
10‐12: juin 8e année sortie éducative
18 juin: débuts des examens
24 juin: soirée diplôme des 8e et balles des
finissants.
25 juin: soirée diplôme pour nos finissants
de 12e année.
−

Mme Kéïta formera un comité de
parents pour organiser la danse des 8è.

−

Les nouveaux membres du conseil se
pencheront sur les priorités 2015‐
2016 en septembre prochain.

Dernière rencontre pour l’année scolaire
2014‐2015
Proposé par : M. Lalonde
Appuyé par: Mme Lepage

Secrétaire: M. Dissock
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