Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
Lundi le 1er mars 2021, de 19h à 20:01h
Via Zoom
Présenst :
Mme Laurenza St-Martin - Présidente
Mme Julie Robar - Secrétaire
M. James Chatelain - Secrétaire
Mme Laurence Fourchet - Membre
Mme Marlene Ghostine - Membre
Mme Tessa Troughton - Membre
Mme Roxanne Horwitz - Membre
Mme Marie-France Crête – Directrice
Mme Marie Paillé - Directrice adjointe
M. Eric McLean - Directeur adjoint
M. Gilbert Mbianda - Représentant des enseignants
Mme Natalie Albrecht – Représentante non-enseignant
Leana Kazadi - Élève
Absents :
Mme Monyse Romulus

Mme Crystelle Bony

Fauve Nickolas Lapierre

1. Ouverture de la séance

Ouverture de la séance par Mme Marie-France Crête

2. Intentions et prière d’ouverture

L'intention et la prière d'ouverture fut faite par Mme MarieFrance Crête

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal du
lundi 1er mars 2021

L'ordre du jour a été approuvé par Mme Laurence Fourchet et
secondé par Mme Natalie Albrecht
Avant l'adoption du procès verbal de la réunion du lundi 1er
mars 2021, on a convenu de faire la rectification suivante:
"Puisque Mme Laurence Fourchet était absente à cette
réunion, on a convenu d'enlever son nom."
Le procès-verbal du lundi 1er mars 2021 a été approuvé par
Natalie Albrecht et secondé par M. James Chatelain

5. Mot de la Direction

Enseignement et apprentissage
Toujours dans les domaines prioritaires du conseil scolaire,
Mme Crête a fait part des notes additionnelles suivantes:
- Dans le premier domaine, enseignement et apprentissage, les
rencontres de parents de 9e à la 12e année sont ciblés pour le
11 mars 2021
- Les plages horaires sont de 5 minutes pour le secondaire
- Les rencontres seront via Zoom
- La fin du quadrimestre 7, 8, 9 avril
- La semaine du 8-12 mars, l'école va avoir l'évaluation du PEI
- Le PEI est le programme d'étude intermédiaire que nous
avons à Saint-Charles-Garnier pour le programme du BI
- L'évaluation se fera sur une base virtuelle cette année

- L'organisation du BI viendra discuter avec l'école pour voir ce
qu'on fait, preuve à l'appui
- Ils entamera des discussions avec la direction, les
enseignants, les parents et les élèves
- Des rencontres de 3 jours ont été planifiées entre les
représentants de l'organisme du BI et les représentants
d'élèves, tous les enseignants des départements, tous les
services à l'élèves, les services du conseil scolaire, la direction,
la coordination, une équipe de parents d'école ainsi que les
élèves.
- On a eu une soirée d'information pour les des élèves de la 8e
année qui iront en 9e année. On a rencontré beaucoup de
parents and c'était une belle soirée.
- Les choix de cours pour l'année prochaine sont en cours
École sécuritaire et accueillante
- Belle programmation pour le mois de l’histoire des Noirs qui
a été faite conjointement entre notre conseil des élèves et M.
Patrick Romango, notre animateur culturel, notamment un
spectacle vendredi avec Yao, un musicien franco-ontarien. Il a
raconté son parcours et son histoire aux élèves via Zoom
- En 7e et 8e, des ateliers sur les relations saines. Deux de nos
classes de 8e année ont eu droit à ces ateliers; les 3 autres
classes de 8e année, ça s'en vient dans les prochaines
semaines. Cela a été donné par une équipe de travailleuses
sociale du conseil scolaire qui sont venus faire des ateliers qui
ont pour but de prévenir les conflits. Les élèves en ont
bénéficié et cela a été très apprécié.
- Mme Chandecia French qui est l'infirmière en santé publique
affiliée à Saint-Charles-Garnier va faire une présentation aux
élèves sur les mesures de prévention, les critères qui sont
utilisées pour identifier si un contact a été à risque élevé on
non. L'infirmière présentera aux élèves, et par la suite, la
communication qui va sortir va être acheminée aux parents.
Foi, langue et culture
- Célébration du mercredi des cendres coordonnée avec nos
écoles nourricières. La célébration a été très appréciée.
- La semaine de la francophonie est au mois de mars. Léana
Kazadi et M. Patrick Romango vont travailler à une semaine
d'activités fin mars. Le but est de rehausser un peu l'esprit
d'école. Le congé de mars a été repoussé à la mi-avril.
Apprentissage du 21e siècle
La version Enterprise de Google qui a été acheté par le conseil
scolaire qui nous donne accès a des fonctionnalité plus
profondes, notamment le « Breakout Room » et autres.

-Croissance du système. Nous serons encore en croissance
l'année prochaine à Saint-Charles-Garnier. On prévoit 6 classes
de 7e année en septembre et 5 classes de 8e année.
Célébration pour la graduation des 12e années. Les dates
seront publiées aux familles des élèves de 12e année pour la
graduation virtuelle.
Le IB va faire une annonce très bientôt concernant les examens
cette année. On attend les publications du IB à ce sujet. Étant
donné l’épidémie, on n'a encore pas de réponse mais une
annonce suivra bientôt concernant les examens.

6. Activités ou projets proposés

du conseil d’école

-Une petit projet de jardinage au printemps ou
d'aménagement, de levée de fonds, un sous-comité pour
appuyer les activités qui s'en viennent au printemps.
-En tant que membre du conseil d'école, nous représentons la
voix des parents
-En tant que membre du conseil d'école, on doit organiser
quelque chose, proposer des activités
-On pourrait envisager de faire une levée de fonds pour planter
des vivaces dans la cour d'école.
On pourrait s'en informer auprès des magasins comme Lowe’s,
Home Depot pour solliciter des dons de plantules ou d'argents
pour aménager la cour d'école
-Comme projet de communication, on peut envoyer une lettre
auprès des parents pour dire que nous aimerions lancer un
projet d'aménagement et que nous aimerions de l’aide, soit au
niveau de l'expertise, soit au niveau des ressources, ou autres.
-L'autre façon est de lancer une levée de fonds pour financer
ce projet.

7. Varia

Commentaires et questions de Mme Laurence Fourchet à Mme
Marie-France Crête:
-Puisque la direction est plus en contact avec les parents, et
qu’il est difficile pour les membres du conseil d'école de
communiquer avec eux, au niveau des questions qui vous sont
posés, y-a-t'il des thématiques récurrentes qui pourraient nous
orienter vers des projets concrets dans les quatre derniers
mois? On pourrait commencer à planifier pour le début de
l'année prochaine. Je sais qu'on en a parlé des difficultés

financières de certaines familles, sauf qu'on n'a rien fait à ce
sujet. Y a-t-il des thèmes qui reviennent régulièrement dans les
conversations que vous avez avec les élèves ?
-On a soutenu financièrement certaines familles à Noël. Nous
gardons à cœur la santé mentale de tous.
-C'est peut-être une bonne idée de faire un sondage au cours
du mois de mai pour entamer une nouvelle année.
-Pour l'instant il faudrait s'aligner pour repartir sur une chose
nouvelle et concrète.
-Le ministère de l'éducation et le ministère de la santé veulent
coordonner leur effort pour que les écoles deviennent des
"hubs". Il est possible que les écoles deviendraient des endroits
ou les parents viennent chercher des kits de dépistages.
Le personnel des écoles de certaines régions, notamment
Durham, lorsqu'ils sont asymptomatiques, peuvent avoir accès
à un dépistage rapide dans certaines pharmacies. Il y a un
partenariat qui a été établit avec certaines pharmacies.
Le ministère de l'éducation a demandé aux écoles de préparer
une rentrée normale en septembre.

L’ordre du jour étant arrivé à terme, Mme Laurenza St-Martin a convoqué la prochaine réunion du
conseil lundi 3 mai 2021 à 19 heures. La levée de la séance a été proposée par Mme Marie Paillé et
secondée par Mme Marlene Ghostine. La séance est levée à 20h01mn.

