Procès-verbal du conseil d’école
MGRC
11 décembre 2017

Présents :

M. André Bentivoglio- Directeur
Mme Élise Latour- Présidente
Mme Corinne Campanella- Membre du conseil
Mme Madeleine Moore- Membre du conseil
Mlle Évangéline Cowie- Représentante des élèves
Mme Maryse Bisson- Représentante du personnel

Absences :

M. James Chatelain- Vice président
M. Jean-Marie Munoko- Représentant du Centre Francophone
M. Salim Farah- Membre du conseil
Mme Cina Marques – Membre du conseil

Ordre du jour

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de MGRC

I.

Prière

M. Bentivoglio fait la prière.

II.

Adoption
de Proposée par : Mme Corrine Campanella
l’ordre du jour
Appuyée par : Mme Madeleine Moore

III.

Adoption du P.V. Proposée par : Mme Corinne Campanella
de la
dernière Appuyée par : Mme Élise Latour
réunion
(6
novembre 2017)

IV.

Rapport de la
présidente
du
conseil des élèves,
Mlle
Évangéline
Cowie

1. Semaine de sensibilisation et prévention pour
l’intimidation :
A eu lieu la semaine du 20 novembre. Ce fut un bon
succès.
Il y eu quatre thèmes – des sondages en début de
journée (200 réponses), messages encouragents et
positifs sur des papiers roses que les élèves gardaient,
une assemblée à la fin de la semaine et la journée du
port du rose.
2. Demandes de subvention “Exprime-toi”:
Deux demandes : Projet club de cuisine et projet coin
étudiants avec programme de tutorat. Chaque projet
peut obtenir jusqu’à $2500.
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3.
4.
5.

6.

V.

Rapport de
direction

la 

L’an passé le projet “Exprime-toi” avait eu une
subvention pour une salle d’exercices (achat du système
de son).
Le comité humanitaire organise une collecte de denrées
et de manteaux.
La messe de Noël sera le 19 décembre. Chaque
représentant d’année participera aux intentions.
Spectacle Charbo-Noël :
Aura lieu le 15 décembre. Il y aura une vente aux
enchères (œuvres d’art faits par les élèves). Le coût
d’admission sera $2 par personne et tous les fonds
amassés iront au fonds humanitaire. Il y aura aussi un
repas partage avant le spectacle.
Dernière journée avant les vacances de Noël :
Il y aura des activités toute la journée, le film « Maman,
j’ai raté l’avion », une vente de popcorn, chocolat
chaud, Canne-a-gramme et biscuits au gingembre, M.
Blais sera le Père Noël, jeux Alalou et une partie de
ballon-volant divisée par élément.

Changements apportés à l’uniforme :
- Le nouveau fournisseur d’uniformes est DGN Kilters. Le
chandail avec fermeture éclaire est éliminé, les shorts
bermudas et le cardigan sont ajoutés. Le pantalon de
Kilters sera obligatoire et celui-ci aura les initiales de
l’école. Il y aura une transition de 1 an et demi pour ceux
qui ont déjà le pantalon de McCarthy’s (à l’exception des
7e année).
- Un sondage a été fait au sujet de la jupe « Est-ce que la
jupe devrait être éliminée? » Auprès des élèves, les
résultats sur 120 réponses : 4 étaient d’accord et 116
contre l’élimination de la jupe. Auprès des parents, sur
22 réponses, 2 étaient d’accord, 18 contre l’élimination
de la jupe et 2 voulaient remplacer la jupe par les
bermudas.



Vote pour garder la jupe :
Proposé par : Madeleine Moore
Appuyé par : Elise Latour
Tous : support unanime pour garder la jupe



École sans parfum :
M. Bentivoglio aimerait que l’école devienne une école sans
parfum pour aider les membres du personnel et les élèves
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qui sont sensibles au parfum. C’est le temps de sensibiliser
tout le monde, même les employés du conseil scolaire qui
sont au 3e étage. Afin de sensibiliser les élèves, M. se
propose de faire de la publicité (il y aura un coucours pour
la meilleure pub).


Calendrier scolaire 2018-2019
M. Bentivoglio a consulté le personnel enseignant avec deux
choix de calendrier pour l’an prochain, choix 1 – école
termine plus tôt en juin, choix 2 – congé vendredi avant
semaine de congé de mars. Le personnel a choisi no. 2.



Comité EASE
Comité obligatoire pour assurer la sécurité au sein de
l’école. L’équipe doit comprendre au minimum : un parent,
un élève, le directeur, un membre du personnel enseignant,
un membre du personnel non-enseignant, un partenaire
communautaire. Tous les membres ont été trouvés. Il y aura
une première rencontre en janvier et une autre en avril.



Retraite de Patrice Blais
M. Blais a commencé à enseigner à MGRC avant que l’école
soit sur Drewry. Le gymnase sera nommé en son honneur. Il
y aura une cérémonie, jeudi le 14 décembre, pour lui
présenter la plaque qui sera affichée dans le gymnase. Pour
suppléer à M Blais le nombre de personne engagée dans les
sports sera annoncé officiellement lorsque la retraite de Pat
Blais sera officielle. M. Blais a tellement fait pour l’école et
a participé à de multiples comités.



Vaccination
M. Bentivoglio a été avisé par le département de la Santé
publique de la ville de Toronto qu’il y a une trentaine
d’élèves qui ne sont pas à jour pour leur vaccin cette année.
Les élèves qui ne sont pas à jour devront être suspendus
pour 20 jours. Aussitôt que l’élève reçoit le vaccin, il peut
revenir à l’école. Le directeur n’a pas le choix de suspendre
les élèves. Ceci comprend toutes les activités pas seulement
les classes.



Sondage Programme I.B.
Le I.B. est un programme exigeant. Toutefois, il permet à
l’école d’offrir des cours au-delà du programme standard de
l’Ontario (certains cours peuvent même être crédités
comme cours de 1re année universitaire). Le programme I.B.
Pop est moins exigeant, la dissertation est plus courte,
demande moins d’heures de service communautaire,
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seulement 2 cours des 6 cours de I.B. Ceci offrirait plus de
flexibilité pour ceux qui ne sont pas certains. Le profil d’un
élève qui fera le I.B. Pop serait celui à un élève qui ne va pas
à l’université. Il y a une dixaine de familles intéressées. Ce
serait les mêmes enseignants que le programme I.B., donc
ceci permettrait d’équilibrer les classes d’être plus efficace.
Le I.B. Pop est positif et valorise l’élève qui n’est pas
nécessairement capable de faire le I.B.


VI.

Rapport
personnel
enseignant

du 

Vote pour que MGRC offre le programme I.B. Pop
Proposé par : Elise Latour
Appuyé par : Madeleine Moore
Tous : support unanime pour offir le programme I.B. Pop

Aucun projet présentement



Pour Fêtons ensemble, les enseignants veulent que le
conseil d’école propose quelque chose.
ACTION : Elise a envoyé un message aux membres du
conseil d’école pour avoir des suggestions.



Corrine Campanella a proposé de faire venir l’organisme
Toastmasters International qui aide les gens à s’exprimer en
public. Il y a un groupe francophone disponible.
ACTION : Corrine va envoyer les liens aux membres du
conseil pour qu’ils regardent le site

VII.

Varia

VIII.

Prochaine
Réunion ajournée.
rencontre le lundi Proposée par : Mme Élise Latour
12 février 2018 à Appuyée par : Mme Madeleine Moore
18h
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