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PV – Réunion du Conseil d’école
Le jeudi 27 septembre 2018 à 19h00
Bibliothèque
Présences : Mme Chantale Fortin (direction), M Evis Leudjeu (direction adjointe), Mme Alexandra Gaudet
(membre du personnel), Mme Jacinthe Guindon, Mme Virginie Caron, Mme Anne-Marie Godbold, M JeanBaptiste Alexis, Mme Sonia Dalling, Mme Sonya d’Andrea, , M Luc Filion, Mme Sandra Mossanda
Absences : Mme Mitsouko Maurasse, Mme Linda Cooke-Weaver
Parent-Observateur : M Paul Démoré

Début de la rencontre : 19h00

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Prière
3. Proposition et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2018
5. Mot de la direction
 Les activités du mois à venir
6. Invitée : Mme Emmanuelle Delanoy, animatrice en construction identitaire - introduction et présentation de
son rôle dans l’école.
7. Projets à venir pour l’année 2018-2019
 Diffusion du film Screenagers
 Conférence sur les métiers
 Boules de Noël
 Cartes ou crayons plantables
 Concours littéraire
 Levée de fonds pour fournitures de salles de classe pour les enseignants ?
8. Distribution des fonds : présentation des montants et % suggérés pour le partage
9. Varia : cotisation et prochaines réunions
10. Demande de la communauté
11. Prochaine rencontre – 17 janvier 2019
12. Levée de la séance
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Points à l'ordre du
jour

Discussion/Résultats

1. Mot de la
présidente et
2. prière

Mot de bienvenue et prière

3. Proposition et
Adoption de
l’ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté tel quel.

Actions/Décisions

Proposé par : Sonia
Appuyé par : Anne-Marie

Les pv de la réunion du 27 septembre ainsi que celui de 6
4. Adoption du
procès-verbal de novembre qui a été fait par courriel sont adoptés.
la réunion du

5. Mot de la
direction

Adopté par : Virginie
Appuyé par : Sonya

La semaine avant Noël est prévue pour une semaine
thématique (info à venir par email), les enfants remettront
une denrée alimentaire chaque jour.
Danse Much Music pour les 9-12e prévue le 14
décembre. L’argent ramassé ira au groupe de musique pour
payer les frais de la danse.
Noellissimo (concert de Noël) le mardi 18 décembre.
Option de souper et spectacle ou seulement spectacle.
L’argent ramassé ira pour améliorer l’équipement technique.
Journée de Ski pour les 7e – 10e années : le 31 Janvier à
Hockey Valley pendant la semaine d’examens du secondaire
et le jour de la journée Couguars pour les 6 e. Les 11e et 12e
années auront leur journée de ski à Hockey Valley le 15
Février.

6. Invitée

Emmanuelle Delannoy, l’animatrice en construction
identitaire a expliqué son rôle dans l’école. Pour elle, très
important que l’apprentissage se vive dans le quotidien des
étudiants. Elle travaille aussi avec M Panphile Nkusi, un
autre enseignant plus actif côté pastorale. Elle a un support
remarquable de toute la direction.
Elle a différents projets avec tous les niveaux. Elle supporte
divers groupes d’élèves afin que la transition vers le
secondaire soit un succès pour tous (projet camp leadership,
implication dans l’école etc.). (Elle intervient aussi dans le
projet des boules de Noel.)
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Diffusion du film Screenagers :
Pour le printemps, après les vacances du mois de Mars,
proposition d’inviter nos écoles nourricières et même
étendre l’invitation à l’école Jeunesse sans Frontières. Avoir
des matériaux préparatifs pour les enseignants,
probablement que la diffusion sera faite un jeudi à l’Agora,
plus d’info à ce sujet lors de notre rencontre le 17 Janvier.
Conférence des métiers:
Date : durant la semaine du 6 mai 2019 (pour être en lien
avec la semaine de l’éducation catholique) et les microsconférences (env 15 min) seront obligatoires pour les 11e et
12e années
Suivi à faire au début du printemps. Mme Martineau sera
leader du projet pour supporter Virginie et Sonia D.
Levée de fonds avec les Boules de Sapin :
Une totalité de 600 boules à vendre.
$538.00 à date pour la vente des boules de Sapin.
Il y aura une vente « physique » le mercredi 12 décembre et
14 décembre à l’école. Les fonds serviront à acheter des
matériaux pour la construction de bancs et tables. (Voir
annexe 2 – exemple pour les détails du projet)
Cartes et crayons à planter :
À rediscuter en janvier
Concours Littéraire :
Jan /Fév. Rédaction des textes par les élèves (projet supporté
par les profs de français)
Mars : Corriger les textes
Avril : publication des recueils
Vente des recueils prévue pour Pâques. Les élèves de la 7e
et 8e vont faire la promotion. Voir annexe 1 pour plus de
détails sur le projet. (Mme Alexandra est leader pour ce
projet)
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8. Distribution
des fonds

Il y a eu discussion sur la distribution des fonds ramassés
par le conseil d’école. Les demandes devront être faites
suivant un formulaire facile et rapide à compléter (voir
annexe 2), et chaque demandeur devra présenter l’idée lors
d’une rencontre de notre conseil (soit en personne ou en
vidéo).
Quorum pour approuver les % tels que décrits ci-dessous :





40% - Amélioration de la vie étudiante
20% - Arts et culture
20 % - Sports et loisirs
20% - Science et technologie

Projet pour amélioration de la vie étudiante : abreuvoir pour
remplir les bouteilles (gourdes) projet estimé : $5000, le
conseil d’école est d’accord pour en payer un, possiblement
un autre l’an prochain.
Mme Fortin travaille en
collaboration avec la compagnie pour réduire les coûts (soit
où la plomberie est installée) – le corridor au 1er étage près
des toilettes. Elle suit le dossier de très près.
Cotisation : Mme Fortin a expliqué la distribution des
cotisations ($60/enfant).
 Transport pour les sorties éducatives (en partie)
25,00$
 Animation culturelle et pastorale (Activités
scolaires) 25,00$
 Conseil des élèves 5,00$
 Gala méritas 5,00$
 Total :60,00$

9. Varia

Des ententes peuvent être faites si plus de 2 enfants à
l’école, et la direction comprend que certaines familles ne
sont pas en mesure d’assumer le coût.
Prochaines réunions : 16 janvier (remise du 17 janvier), 28
février, 11 avril et 23 mai

10. Demande la
communauté
11. Prochaine
rencontre
12. Levée de
séance

Aucune demande
Le 16 janvier 2019
Proposée et appuyée
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Annexe 1
Le projet « Concours littéraire » à Sainte-Famille
Avis à tous les enseignants et enseignantes de Français
Bonjour tout le monde! Il y a maintenant plusieurs semaines, je vous ai envoyé un
courriel au sujet du concours littéraire de Sainte-Famille. C’est un projet littéraire
valorisant et amusant pour nos élèves francophones.
Après y avoir longtemps réfléchi, je me suis rendu compte qu’il fallait changer les
échéanciers et allouer plus de temps à la rédaction des textes. Je vous présente
donc les dates importantes ci-dessous, ainsi que les « grandes lignes » du projet
(question de vous rafraichir la mémoire un peu). Bonne lecture!
N.B. Si tu ne veux absolument pas participer à ce concours littéraire, prière de m’en aviser le plus
vite possible.

Voici les grandes lignes du

Concours littéraire
1. Vos élèves rédigent des textes (domaine : écriture). Ce sont des
évaluations sommatives (par exemple, en 7e, mes élèves rédigeront une énigme
policière ; en 10e une nouvelle journalistique ; et en 12e, une rédaction à main
levée sur un thème donné, notamment l’[in]égalité des sexes).

2. Vous évaluez leurs rédactions.
3. Vous m’envoyez (copie numérique OU copie papier) les trois (3) meilleures
rédactions de vos élèves (après leur en avoir parlé, bien sûr).
4. Les textes sont envoyés aux « juges » (voir le résumé ci-dessous).
5. Les textes gagnants sont publiés dans le recueil Concours littéraire 2018 –
2019. Le recueil sera ensuite vendu à l’école.

En résumé…
Vos élèves écrivent un texte, qui sera évalué de manière sommative. Vous choisissez les
meilleures rédactions. Elles sont envoyées au Conseil des parents. Un « comité de juges » fera la
ÉSCSF, une école du monde du

Baccalauréat International où l’on peut Croire et Grandir

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

(905) 814-0318

Télécopieur : (905) 814-8480

lecture des textes choisis. Les textes gagnants seront publiés dans le recueil de concours
littéraire.

Voici les échéanciers à respecter

Décembre
 Rédaction des textes par les élèves.
o Au choix de l’enseignant(e) et selon le niveau des élèves.

Janvier
 Rédaction des textes par les élèves.
o Au choix de l’enseignant(e) et selon le niveau des élèves.

Février
 Dernier mois pour la rédaction des textes!
o Au choix de l’enseignant(e) et selon le niveau des élèves.
 Rappel du concours littéraire auprès des enseignant(e)s.

Mars
 Remise des rédactions à Alexandra Gaudet.
o Semaine du 4 au 7 mars : remise des rédactions (numériques ou
papier).
o Congé de mars + semaine jusqu’au 22 mars (lecture et correction des
textes par le Comité des parents).
o Présentation des textes aux juges.
o Choix des juges : gagnants et gagnantes!
o Envoi pour impression : (approximativement) le lundi 25 mars!

Si vous avez des questions, des commentaires ou même des inquiétudes n’hésitez
surtout pas à communiquer avec moi, je vous répondrai dès que possible.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très agréable journée!
Amicalement,
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Annexe 2

Demande de fonds au Conseil Scolaire
Nom du projet :
Personne(s) responsable(s) :
Demande de fonds :
Date où les fonds sont requis :
Catégorie :
 Art & Culture
 Sports & Loisirs
 Sciences & technologie
 Amélioration vie étudiante

_____
_____
_____
_____

Description du projet :

Impact sur les étudiants impliqués :

Signature : _________________________
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Annexe 2 – exemple

Demande de fonds au Conseil Scolaire
Nom du projet : Aménagement espace dans la cours de l’école (bancs et tables)
Personne(s) responsable(s) : Virginie Caron et Luc Fillion
Demande de fonds : $1000
Date où les fonds sont requis : mi-janvier 2019
Catégorie :
 Art & Culture
_____
 Sports & Loisirs
_____
 Sciences & technologie
_____
 Amélioration vie étudiante
__x___
Description du projet :
Le conseil propose de financer l’achat de matériaux de construction pour la
fabrication de tables et de banc pour aménager l’espace libre dans la cours de
l’école. Ces ameublements extérieurs seraient construits par des étudiants en
menuiserie.
Nous proposons donc une levée de fonds par la vente de boules décoratives
pour les sapins de Noël dans le foyer de l’école.

Impact sur les étudiants impliqués :
Implication des étudiants de différents clubs (Club des Grands-Cœurs et
leadership), valorisation et visibilité des étudiants en menuiserie en leur donnant
un mandat spécifique (projet concret). Les tables et les bancs auront un impact
sur la qualité de vie des étudiants puisqu’ils pourront faire leurs travaux, prendre
des repas, se rassembler à l’extérieur au besoin. Ce matériel a une durée de
vie de plusieurs années et profitera à tous les niveaux.

Signature : _________________________
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