Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire catholique Saint Charles Garnier
Lundi le 11 Janvier 2021 de 19h à 20h52
Via Zoom
Présents:
Mme Marie-France Crête - Directrice
M. Eric McLean - Directeur adjoint
Mme Marie Paillé - Directrice adjointe
M. Gilbert Mbianda - Représentant des enseignants
Mme Laurenza St-Martin - Présidente
Mme Julie Robar - Secrétaire
Mme Crystelle Bony - Secrétaire
M. James Chatelain - Secrétaire
Mme Monyse Romulus - Trésorière
Mme Laurence Fourchet - Membre
Mme Marlene Ghostine - Membre
Mme Natalie Albrecht – Représentante du personnel non-enseignant
Mme Tessa Troughton - Membre
Mme Roxanne Horwitz - Membre
Leana Kazadi - Elève
Fauve Nikolas Lapierre - Elève
Absents : Mme Alexandra Ruszkowski
Mme Nathalie Hornbrook - Vice-Présidente. Elle a quitté son poste de vice-présidente en raison de son
déménagement). Ce poste sera en recrutement
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ouverture de la séance - Présidente
Intentions et prière d’ouverture - Direction
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du Lundi 02 Novembre 2020
Mot de la Présidence:
a. Format de la réunion
b. Correspondance
c. Objectifs du C.E. pour l’année
Rapport de la Direction : Mme Crête
Présentation du programme de la MHS et Diplôme du IB
Trésorière
Rapport des états financiers
Finances
Comités du conseil d’école :
a. Subvention PEP
b. Créations de sous-comités selon les projets pour l’année 2020-2021
c. Autres idées de projets/initiatives

10. Varia :

-

Ventilation dans les salles de classe

11. Date de la prochaine réunion : 1ier mars
12. Levée de la séance

1. Ouverture de la séance

Ouverture de la séance par Mme Crête. Introduction de M.
Mbianda par Mme Paillé. M. Mbianda a représenté le conseil
enseignant à la réunion

2. Intentions et prière d’ouverture

L'intention et la prière d'ouverture a été prononcé par Mme
Crête

3. Adoption de l’ordre du jour

L'ordre du jour a été proposé par Mme Natalie Albrecht et
appuyé par Mme Christelle Bony

4. Adoption du procès-verbal du
lundi 02 novembre 2020

Le procès-verbal du Lundi 03 novembre 2020 a été proposé
par M. James Chatelain et appuyé par Mme Monyse Romulus

5. Mot de la Présidence

Brève allocution de bienvenue et de meilleurs vœux par la
présidence.
Format de la réunion se fait toujours vis Zoom.
Il n'y a aucune correspondance.
Aucun objectif n'a été fixé par les membres du conseil vue les
circonstances que nous vivons actuellement.
Mme Crête suggère qu'on en profite pour adapter des buts
pour l'année.
Selon Mme Crête quand on parle de but, il s'agit on parle d'un
objectif sur lequel le conseil d'école pourrait agir.
Il pourrait s'agir de formation, information, projet
d'aménagement jardinier etc.
Une formation pour les parents serait une bonne chose.
Selon Mme Bony, on doit se demander quelles sont les
orientations de conseil, puis voir avec la direction avant de
décider ce que le conseil d'école allait faire.
Mme Crête a bien expliquer ceci: « Par le passé, les conseils
d'écoles appuyaient les initiatives qui étaient mises de l'avant
par les directions d'écoles ».
La DA publié par le conseil scolaire encourage fortement les
conseils d'écoles à décider qu'est-ce qu'ils aimeraient faire.
Par exemple, l'ancien conseil d'école de l'ancienne école de
Mme Crête avait deux volets d'initiatives. Le premier volet
était une levée de fonds, donc on avait plusieurs levées de
fonds. Le deuxième volet était d'organiser des activités
communautaires. Il y avait un troisième volet, qui à différents
moments à été activé, et c'était d'organiser des sessions

d'information. Une année c'était une présentation pour les
parents sur la sécurité en ligne, une autre année c'était autre
chose.
Ces genres de choses qu'on encourage au conseil d'école à
mettre de l'avant et ça dirige par la suite les actions qui seront
prises aux cours des semaines et des mois qui suivent l'année
scolaire.
Une suggestion serait d'avoir une session question-réponse,
soit pour les parents des élèves qui vont rentrer on 7e année,
soit pour ceux qui entrent en 9e année. Les membres du
conseil pourraient faciliter cette activité via Zoom pour
permettre aux parents de poser des questions non pas sur
l'administration mais de préférence sur leurs expériences à
l'école avec les élèves.
On peut avoir une session d'information Mme Crête, M.
Maclean, Mme Paillé et d'autres facilitateurs mais c'est
important d'avoir la vision de ce que cela veut dire d'être
parent d'un élève à Saint-Charles-Garnier.
On peut envisager une pareille initiative au printemps prochain
en espérant que les chose aillent mieux. On peut y penser et
revenir là dessus.
Soirée de parents le mercredi … (date?)
6. Rapport de la Direction : Mme
Crête

Apprentissage, culture, école sécuritaire
Apprentissage
Comme vous le savez, l'apprentissage se fait en ligne.
Le modèle est différent de ce que c'était au printemps.
Le modèle de prestation est de 225 minutes.
La direction appuie les enseignants pour que la mise en œuvre
de ce modèle se passe bien.
La direction a mis en pace une stratégie qui a été partagé avec
les membres du personnel.
On aura des bulletins qui sortiront début février, plus
précisément le 8. Cette version sortira en version électronique
par l'intermédiaire du compte Google de votre enfant.
Le conseil scolaire, avec son équipe de construction identitaire
et tout qui est le volet catholicité, travaille à mettre en œuvre
des activités, même si les enfants ne sont pas à l'école. Par
exemple, des ateliers ont été envoyés aux élèves 7 & 8.
École sécuritaire

On a pratiqué avec nos enseignants et nos élèves comment
faire une évacuation d'urgence si on a besoin d'évacuer un
''Meet'' parce que il y a eu un intrus . Cela est arrivé dans l'une
de nos écoles cet automne ou un intrus s'est infiltré dans un
des "Meet".
On a pratiqué avec nos élèves un lieu d'évacuation, un peu si
on devait quitter l'immeuble physiquement pour aller à
l'extérieur et qu'il y avait un feu à l'école.
L'équipe Ease s'est rencontrée. C'est une équipe multipartenariat qui regarde les initiatives afin d'améliorer le climat
scolaire.
Finalement, nous sommes en pleine campagne de rétention et
de recrutement. Si vous lisez le Toronto Star, vous aurez lus
que le conseil a une page là-dedans. Si vous écoutez Radio
Canada, vous allez voir que le conseil scolaire MonAvenir et le
conseil Viamonde se sont jumelés pour des pubs à des heures
de grandes écoutes.
7.Présentation du programme de la
MHS et Diplôme du BI

Mme Marie-France Crête a fait 2 présentations
La première, c'est la majeure de Haute spécialisation
La deuxième, c'est le programme du diplôme du BI
Les Power Point slides seront partagés par Mme Marie-France
Crête

8. Trésorière
Rapport des états financiers
Finances

La façon dont l'enveloppe financière de l'école fonctionne c’est
que le conseil scolaire alloue à l'intérieur du budget d'école un
montant que le conseil d'école peut utiliser à des fins
d'initiatives.
Il n'y a pas d'états financiers entant que tels.
Les contrôles financiers se font directement au niveau du
conseil scolaire.
Si toutefois le conseil d'école choisissait de mettre de l'avant
des levées de fonds, alors il reviendrait au conseil d'école de
garder les états financiers de combien ils avaient vendu,
combien ça avaient coûté et combien allait dans l'enveloppe
conseil d'école du budget.
A chaque année le conseil scolaire alloue à l'intérieur du
budget d'école un certain montant. Si le montant est utilisé,
c'est déduit du montant disons $ 950, et si ce n'est pas utilisé

c'est absorbé par le budget de l'école. Ce n'est pas reporté
d'une année à l'autre. Les sommes sont absorbées à l'intérieur.
Ce qui est dépensé est dépensé et ce qui ne l'est pas est
retourné dans la grosse enveloppe du conseil.
9. Comités du conseil d’école :
a. Subvention PEP
b. Créations de souscomités selon les
projets pour l’année
2020-2021
c. Autres idées de
projets/initiatives

10.Varia :
-

Ventilation dans les
salles de classe

a. Cette une année vraiment exceptionnelle. Il y aura
beaucoup choses qui normalement auraient eu lieu, et pour
des raisons qu'on connait, elles sont en attente.
Pour l'instant on pas d'autres.
b. Vue les circonstances actuelles il n'y a rien pour le moment
c. Plus rien pour le moment

Le service des ressources matérielles au niveau du conseil
scolaire avait fait une étude dans toutes les écoles du conseil
scolaire cet été, en consultation, et à travers certaines
compagnies qui faisaient ce type de travail.
Toutes les écoles avaient été évaluées en termes de
fonctionnement. La ventilation était adéquate.
S’il y avait des recommandations à faire car ça faisait partie des
préoccupations de plusieurs
parents et membres du
personnel.
Les écoles qui avaient été identifiées comme ayant des besoins
au niveau de la ventilation, parce que le système de ventilation
était pas adéquat; il y avait des unités qui ont été achetés par
le conseil scolaire. Des unités avec des filtres spéciaux. Ces
écoles là les ont reçus.
À Saint-Charles-Garnier, l'évaluation a été faite par une firme.
Il a été jugé que selon les critères établis par le ministère, que
l'école n'avait pas besoin de ces unités de filtration.
Bien que la ventilation fonctionnait très bien à l’école, la
direction recommandait (à l'automne) aux enseignants
d'ouvrir les fenêtres dans la mesure du possible.

L’ordre du jour étant arrivé à terme, Mme Laurenza St- Martin a convoqué la prochaine réunion du
conseil au 1er mars 2021 à 19 heures. La séance est levée à 20h52mn.

