Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire catholique Saint Charles Garnier
Lundi le 19 octobre 2020 de 19h à 20h
Présents:
Mme Marie-France Crête - Directrice
M. Eric McLean - Directeur adjoint
Mme Marie Paille –Directrice adjointe
Mme Natalie Albrecht – Représentante non-enseignant
Mme Julie Robar
Mme Nathalie Hornbrook
Mme Laurence Fourchet
Mme Monyse Romulus
Mme Laurenza St-Martin
M. James Chatelain
Mme Crystelle Bony
Mme Tessa Troughton
Absents : Mme Alexandra Ruszkowski
Mme Roxanne Horwitz
Mme Marlene Ghostine
Ordre du jour:
1. Accueil des membres et représentation
2. Orientation des membres - DA du conseil scolaire
3. Établissement du calendrier des rencontres
4. Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorier
5. Établissement des buts et des priorités pour l'année
6. Varia
a) Initiatives des années précédentes
b) Disque commun (Google drive)
c) Autres
Ordre du jour
1. Accueil des membres
et représentation

Procès-verbal
Propos de bienvenue par la directrice de l'école, Mme Marie-France
Crête

2. Orientation des
membres - DA du
conseil scolaire

Tour de table et introduction individuelle de chaque membre

3. Établissement du
calendrier des
rencontres

Le conseil doit avoir au moins quatre réunions publics par année.
Cette année nos réunions se feront via zoom, les lundis. Au besoin, le
conseil se réunira à d'autres occasions.

Révision de la DA du conseil scolaire pour le fonctionnement des
conseils d’école

Date des quatre réunions:
- 2 novembre
- 11 janvier
- 1 mars
- 3 mai
Au besoin on peut se réunir:
- 7 décembre
- 8 février
- 12 avril
- 7 juin
4. Élection de la
présidence, viceprésidence, secrétaire
et trésorier

Présidence: Mme St-Martin
Vice-présidence: Mme Hornbrook
Secrétaire : M. Chatelain, Mme Robar, Mme Bony
Trésorière: Mme Romulus

5. Établissement des buts
et des priorités pour
l'année

On a fait un petit historique des projets antérieurs des conseils
d'écoles qui nous ont prédécédé.
- Les projets du passé étaient en lien avec les priorités de la direction
de l'école
- On a eu des projets dans le passé comme des sessions de formation,
des présentations pour les parents. Par exemple: la formation en
premier soins. La direction de l'école a collaboré de manière soutenue
avec le conseil d'école pour trouver les interlocuteurs et présentateurs
de choix. On a eu par le passé une présentation pour les parents sur le
danger des médias-sociaux.
- On a aussi présenté des thèmes qui étaient différents pour les élèves
- Mme Crête pense que la présentation et la formation pour les parents
est une bonne idée, surtout dans le contexte de la Covid-19 et va
pouvoir se faire sans problème via zoom.

6. Varia

- Mme Crête suggère au conseil des sujets qui ont été prioritaires
antérieurement et qui le deviennent encore plus aujourd'hui comme la
santé mentale et la bienveillance
- Mme Paillé a fait part de l'appui du conseil d'école dans le passé à
l'organisation du barbecue de la rentrée. On a eu le Starr Burger, les
jeux gonflables et les parents étaient invités à faire le tour de l'école.
- On doit en profiter du fait qu'on peut faire facilement des activités
virtuelles qui seront avantageuses pour le conseil. On va avoir la
possibilité d'attirer facilement des gens qui ne peuvent pas facilement
se déplacer pour une soirée complète pour venir à l'école. Ils peuvent
prendre une heure de leur temps pour se connecter à l'ordinateur à la
maison.
- Selon Mme Crête, dans certaines écoles le conseil d'école
subventionne certaines activités tels des invités non seulement le soir
pour les parents mais pendant la journée scolaire.
- On peut faire des demandes de subvention au niveau du ministère de
l'éducation. Si on présente une demande, on peut lier le coût à ces
activités susmentionnées.
- Par le passé, l'engagement et la participation des parents a été un
grand défi comme l'a bien dit Mme Laurence Fourchet. Si on est à court
d'idées ou des projets, on peut toujours envoyer un sondage auprès
des parents pour connaître leurs priorités.
- Mme Laurence Fourchet poursuit en ces termes: si on a une liste
préétablît de sujets ou d'initiatives, on pourra jauger de leurs intérêts
sur tout autre sujets, ça nous éviterait de travailler en vain et fournir
énormément d’efforts pour très peu de participation.
- L'emphase sera mis sur les buts et projets qui sont en lien avec les
priorités de l'école, en lien avec le plan d'école ou d'autres projets qui
sont en lien avec les besoins qui seront établis au niveau des familles.
- Le Google drive sera l'endroit où on va partage nos procès-verbaux,
ordre du jour et les imprimer selon besoin. Cela va nécessiter que tous
les membres du conseil possèdent un compte gmail pour avoir accès
aux documents qui seront partagés à tous les membres du conseil.
- Le compte Google drive a déjà été créé, il suffit de recueillir
l'information auprès de la personne qui a occupé le poste de président
précédemment. L'ancienne présidente fût Marlène Lefort. L'école va
faire le suivi auprès de Joëlle Burden (secrétaire SCG) pour obtenir les
informations auprès de Marlene puisqu'elle ne revient pas au conseil
cette année.
- Il va y avoir des représentants PPE cette année.
- Le PPE vient du conseil scolaire. Mme Dominique Glemba est la
personne qui gère le dossier PPE. Si le conseil recherche des parents,
la communication formelle sera adressée au conseil d'école.

- Mme Laurence Fourchet a relaté le fait qu’on a eu des difficultés dans
le passé à impliquer le comité d’élèves dans les réunions du conseil
d'école. Ce serait important de faire venir les présidents, viceprésidents du comité d’élèves pour s'assurer de leur participation
pleine et entière.
- M. McLean a relaté qu'on a un nouveau comité d'élèves très engagés
et excités pour travailler et faire partie des réunions du conseil d'école.
- La nouvelle présidente du conseil d'école va travailler avec Mme Crête
pour avoir les points à mettre dans l'ordre du jour à la prochaine
réunion du 2 novembre. Les discussions vont se porter sur un format
qui sera utilisé. En général, la direction fait des mises à jour dans les
dossiers, les rapports des différents comités, les initiatives sur lesquels
il faut travailler ensemble ainsi qu'une petite mise à jour offerte par la
direction des initiatives de l'école par rapport aux priorités stratégiques
du plan du conseil scolaire.
- Tous les membres du conseil se sont mis d'accord pour afficher leurs
courriels personnels et ne pas les cacher.
- Mme Laurence Fourchet a relaté un défi que le conseil à confronté par
le passé qui n'est autre que la mise à jour régulière des informations
liées aux activités du conseil sur notre site internet. À l'époque, nous
n'avions pas ou plus de personnes en charge pour mettre à jour le site.
Les membres du conseil n'avaient pas l'accès au site pour faire les
changements nécessaires.
- Elle poursuit ainsi: si le conseil a l'opportunité de faire de belles
activités cette année, il faut mettre en place une stratégie de
communication sur les médis-sociaux et s'assurer d'une mis à jour
régulière du site internet et de notre page facebook.
Les pages Facebook du conseil et de l'école ont été utilisées par le passé
pour encourager les parents à échanger ou donner des vêtements, des
pièces d'uniformes, des dons lors de présentations ou d'activités
d'évènements à l'école.
- Aux dires de Mme Crête, nous avons une belle communauté. On ne
peut pas seulement voir l'épidémie de la Covid-19 comme un obstacle
mais on doit essayer de rallier toute cette belle communauté pour faire
des choses ensemble pour le bien commun.
- Le site web de l'école est bel et bien à jour comme l'a bien dit Mme
Paillé. Joelle Burden (secrétaire SCG) s’occupe des mises à jour sur le
site web de SCG.

L’ordre du jour étant arrivé à terme, Mme Crête a convoqué la prochaine réunion du conseil le 2
novembre 2020 à 19 heures. La séance est levée à 20h16 mn

