École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
4101 rue Baldwin Sud
Whitby (Ontario) L1R 2W6
Téléphone : (905) 655-5635 ou 1-800-464-1236
Courriel: esscg-infocom@cscmonavenir.ca

Réunion du conseil d’école
8 novembre à 19h 05 à 20h 25 - via Teams
Procès-verbal
Présences : Marie-France Côté, Eric McLean, Gilbert Mbianda, Tania B., Ingrid Ndebi II, Celina Sturk,
Latoya Morgan-Wright, Emily Symington, Laurence Fourchet, Roxanne Horwitz, Lorenza St-Martin, Tessa
Troughton, Suzanne Kemenang, Nathalie Albrecht.
Madame Marie-France Crête, en sa qualité de directrice d’école, souhaite la bienvenue aux membres du
Conseil d’école.
Monsieur Eric McLean mentionne que l’école secondaire catholique St-Charles-Garnier se trouve sur
(Texte de Reconnaissance des territoires des peuples autochtones) et fait la prière à Saint-François
d’Assise.
Marie-France Crête rappelle que le Conseil n’a pas encore de présidence et mesdames Latoya MorganWright et Tessa Troughton acceptent de siéger sur le conseil des parents à titre de co-présidentes pour
l’année 2021-2022.
Les noms des membres du bureau sont donc :
Co-présidence : Latoya Morgan-Wright et Tessa Troughton
Vice-présidence : Lorenza St-Martin
Trésorerie : Ingrid Ndebi II
Secrétariat : Suzanne Kemenang
Le procès-verbal de la réunion de la réunion du 18 octobre sera lu lors de la prochaine réunion. Il sera
finalisé par la secrétaire, Suzanne Kemenang.
1. Mot de direction d’école
Marie-France Crête donne les nouvelles de l’école et rappelle les dates importantes.



Elle mentionne que les bulletins seront envoyés le 22 novembre 2021, en format électronique et
que l’école souhaite poursuivre de cette façon parce que c’est plus économique.
La rencontre des parents se tiendra le 25 novembre, il faudra prendre rendez-vous dans
Schoolday.












Rencontre de pistage pour les 7e et 8e, 9e maths et 10e français)
Rencontres d’équipe : baccalauréat international
École sécuritaire et bienveillante : écouter l’inclusion/ intimidation et trafic humain
Invitation d’un organisme : BRAVE EDUCATION pour gérer les situations de conflits et
d’intimidation. Ce sont les ateliers payants pour les classes de 7e et 8e.
Monsieur Patrick a initié une nouvelle routine avec de la musique pour accueillir les élèves.
Jour du Souvenir, 11 novembre
L’école a accueilli un nouvel animateur culturel et pastoral, M. Armand qui s’est joint à l’équipe
Soirée portes ouvertes : 25 novembre + visite des écoles nourricières
Retours sur le repas pizzas, bons succès. Financement des activités dont les danses autochtones
Covid 19 : ça continue bien, les dépistages, ports de masques et autres se passent bien.

2. Établissement des buts et priorités pour l’année
Rappel des idées évoquées par Éric McLean :






Endroits de détente pour les élèves
Achat de tables de pique-nique pour encourager les élèves à manger dehors (surtout ceux du
secondaire) /déjà fait
Espace vert (classe verte) du côté Est de la cour d’école où il y a moins de trafic
Espace extérieur pour jouer au basketball (sur le terrain du stationnement sur le côté Nord-Est),
refaire le pavé et refaire les paniers; il faudra désigner un endroit sans quitter l’école.
Landscaping : embellir l’extérieur, entretien de la cour, espace écolo, classe verte.

Marie-France Crête verrait la classe verte cela comme une priorité qui ne requiert pas beaucoup de
travail. À considérer pour l’année prochaine. À solliciter aussi auprès du Conseil scolaire ou à considérer
comme Conseil d’école.
Il faudra présenter une demande de projets avec le conseil, faire un appel de fonds, prouver que nous
avons les fonds. C’est un processus qui n’est pas trop cher, faisable en dedans d’une année et tous les
élèves peuvent en profiter.
Marie-France Crête suggère de trouver combien ça avait coûté dans son autre école et déterminer quel
genre de levées de fonds on veut faire ; le Conseil scolaire donne des noms de fournisseurs
préapprouvés.
Latoya Morgan-Wright demande s’il n’y a pas de rapport de la trésorière. Marie-France Crête explique
Le conseil donne des fonds à chaque année pour les dépenses/ si le conseil d’école fait des levées de

fonds ça ira dans une sorte de compte de banque de l’école par conséquent, cette année, on commence
à Zéro. Les levées de fonds pour la pizza sont seulement réinvesties pour les 7e et 8e années.
3. Idées de levées de fonds pour l’année
Les autres membres poursuivent la discussion et les propositions suivantes sont nommées :












Achat d’autres tables à pique-nique
Banc de l’amitié /finançable à même le conseil d’école. Pour cela, Laurence Fourchet demande de
faire une estimation des coûts pour approuver les projets. Pour l’amélioration des espaces
extérieurs, elle propose de trouver des parents avec une expertise en horticulture, jardinage,
landscaping.
Cartes de vœux réalisées par les élèves (Laurence)
Classes de Madame Ginette et McClean pour l’art : cartes de vœux/vierges
Fleurs de Noël : Vandermeer (qualité incomparable, Ajax)
Campagne FundScripTM/MC, cartes-cadeaux pour épicerie
Projet épicure : soupers pour la semaine (Latoya Morgan-Wright) avec 40% de profit.
Crochets Charles-Garnier pour les mitaines
Tessa Troughton : commandes à partir de https://macmillanorchards.com/about-us/ https://macmillanorchards.com/wp-content/uploads/2018/MacMillans_Ajax_Fall_2018.pdf



Vente de fromage du Québec (Éric McLean)

Laurence Fourchet mentionne qu’étant donné les délais courts pour Noël, il faut justifier auprès des
parents sinon soumettre un gros projet comme l’embellissement des cours. Et Latoya Morgan-Wright
ajoute qu’on peut mettre des sous-projets en-dessous. Cela peut-être un projet englobant, inclusif et sur
plusieurs années.
Marie-France Crête annonce que cela a été voté, la cour a déjà été dégagée et nettoyée.
4. Suivis : parrains et marraines des projets
Laurence Fourchet : ébauche d’une lettre aux parents avec une liste définitive de projets et activités.
Marie-France Crête : recherche pour les fleurs de Noël avec Vandermeer.
Lorenza St-Martin : cartes de vœux + impressions à la demande
Tessa Troughton : commandes avec McMillan Orchards
Cindy : cartes-cadeaux FundscripTM/MC
École : Maples Labels
Latoya Morgan-Wright: projet epicure

5. Décision
Faire les recherches et revenir vers le groupe avec les résultats. S’il y a plusieurs possibilités pour Noël, le conseil
décidera laquelle lancer ou privilégier. Les co-présidentes vont trancher et prendre le lead pour les décisions.

Envoyer un courriel aux co-présidentes pour tous les suivis et elles feront un résumé pour le groupe. S’il
y a assez de temps pour Noël pour le choix.
Planification et anticipation des revenus de levées de fonds et envoyer au Conseil scolaire
Mettre sur SchoolDay une option pour les contributions volontaires pour le conseil d’école /déjà en
cours
Marie-France Crête mentionne que la campagne de dons volontaires a déjà été votés et se tiendra vers
avril 2022.
Rappel des dates de rencontres du Conseil d’école :
 10 janvier 2022
 7 février 2022
 7 mars 2022
 11 avril 2022
 9 mai 2022
 6 juin 2022
Prochaine réunion : le 6 décembre à 19h
Fin de la réunion 20h 25

PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉCOLE
lundi 18 octobre 2021 - 19h
Présences:
Mme Côté
M. McLean
Lecture de l’ODJ
Lecture des règlements
Élections:
Vice-présidence
Trésorerie
Secrétariat: Suzanne Kemenang
Prochaines rencontre:
vérifier si un employé du Conseil peut occuper le poste de trésorière (pour Nbedi Ingrid)
Vérifier si un parent déjà à la présidence d’un conseil des parents dans une autre école peut
occuper le même poste dans une autre école
Propositions d’idées
repas pendant la Covid
Activités pour les élèves
Cafétériat, dîners pizza avec levées de fonds
charger 7$, livraison à chaque lundi ou mardi
contributions volontaires des familles, où vont les fonds
prochaine rencontre:
trouver une présidente
idées pour levées de fonds pour souvenir et encourager les initiatives des élèves

