Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire Monseigneur-de-Charbonnel
12 février 2018
Présents:
M. André Bentivoglio - Directeur
Mme Élise Latour - Présidente
M. James Chatelain - Vice-Président
Mme Madeleine Moore - Membre du conseil
Mme Corinne Campenella - Membre du conseil
M. Emwanga Kasi - Membre du conseil
Mme Maryse Bisson - Représentante du personnel
Mlle Evangéline Cowie - Représentante des élèves
M. Jean-Marie Munoko - Représentant du Centre Francophone de Toronto
Absents:
M. Salim Farah - Membre du conseil
Mme Cina Marques - Membre du conseil

Ordre du jour
1.Prière
2. Adoption de l’ordre du
Jour
3. Adoption du P.V de la
dernière réunion du 11
Décembre
4. Rapport de Mlle
Evangéline Cowie Présidente du conseil des
élèves

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de
Monseigneur-de-Charbonnel
M. Bentivoglio a lu la prière
Proposé par Mme Madeleine Moore
Appuyé par M. James Chatelain
Proposé par Mme Madeleine Moore
Appuyé par Mme Élise Latour
1.Charbo-Noël
Cette activité a connu un grand succès. Il y eu la vente aux
enchères. L’argent recueilli fut de 400 dollars. Cet argent a été
donné à l’organisme humanitaire Plan International pour le
programme “Because I’m a Girl”
2. 21 décembre
Projection de film “Maman j’ai raté l’avion”, jeux Alalou et
échange de canne-a-grames. Il n’y avait que 60 élèves à cause
de l’annulation des autobus mais ce fut quand même un succès.
3. Comité humanitaire
Les élèves ont fait une activité de vente de bracelets.
La moitié des profits ira à la fondation “l’eau propre”
4. Jeux d’éléments – 12 janvier
Les élèves ont participé dans cette activité en jumelage avec
d’autre classes par exemple 7-8, 9-10 et 11-12.
5. Projets en cours sont les suivants:
Danse le 2 mars : Nuit de neige, Bleu Blanche. Le coût sera de
$ 7 et il y aura un DJ avec de la nourriture pour les participants.

Les élèves de la 7e et 8e année auront une danse en après-midi
avec le même DJ.
6. Le mois de l’histoire des noirs : chaque vendredi iI y aura
un diner partage. Les élèves vont faire des dessins a caractères
éducatifs et artistiques pour marquer l’histoire des noirs sur les
murs de la “salle des profs”. M. Bentivoglio a confirmé que le
conseil scolaire approuvé le projet.
7. Messe multiculturelle pour mercredi des cendres :
Lors de cette messe on va chanter les chansons d’autres
cultures comme celle du Liban, Lingala etc., pour souligner
l’importances des autres cultures représentées dans l’école.
8. Sports intra-muraux
Les sports intra-muraux continuent avec la saison de soccer
filles 7 -12 et garçons 9 – 12. Le basketball pour les garçons va
commencer sous peu. Nous allons aussi organiser des sports
intra-muraux pour les enseignants qui s’y intéressent.
9. Activités pour le carnaval
Il s’intitule Activité hivernale. Le 6 mars il va y avoir des activités
comme le ski, le patinage et la glissade.
5.Rapport de M. André
Bentivoglio - Directeur

1. Comité EASE
Le comité se réunira le mardi 13 février
2. Projets de réfection :
Deux demandes de projets ont été soumis à l’attention du
conseil. Une pour la rénovation de toutes les toilettes et une
autre pour rénover la salle de théâtre. Les deux projets n’ont
pas été approuvés. Cependant à la suite du besoin d’un élève
handicapé de l’école on va installer une toilette handicapée qui
sera également une toilette universelle. Cette initiative semble
avoir débouchée la demande de rénovation des toilettes de
l’école qui a enfin été approuvée.
Par conséquent, il ne sera pas possible de sous-louer l’école cet
été à cause des travaux de rénovation.
3. Le fournisseur “DGN Kilters” remplace officiellement
McCarthy.
Il n’y a plus de casse-tête. Les commandes sont aussi possibles
en ligne avec livraison à domicile.
4.La soirée porte ouverte sera le 15 février
Deux membres du personnel se rendront également lors de la
soirée des bulletins à Sainte-Madeleine et à St-Noël Chabanel
pour essayer de recruter
5. Concours d’art oratoire
Le mercredi 14 février. Ce programme prend beaucoup de
temps autant pour le élèves que pour le personnel enseignant.
Ce programme semble mettre plus d’accent sur le “par cœur”
plutôt que la « communication spontanée » ce sur quoi le
conseil scolaire veut mettre l’accent. Pour cette raison, l’année
prochaine l’école ne participera plus à cette activité.
6. La messe familiale sera samedi 17 février avec l’école SteMadeleine.
7. M. Blais l’enseignant d’éducation physique a officiellement

pris sa retraite mais il vient encore à l’école faire de la
suppléance et aider Pascal à la cafétéria.
6.Rapport de Mme Maryse
Bisson - Représentante du
personnel

Les élèves de 10e année ont fait un deuxième test pratique du
TPCL cette semaine et les résultats étaient beaucoup plus
positifs que le premier test pratique.
Le TPCL évalue les compétences en français que les élèves
doivent avoir acquis à la fin du cycle de 9e année.
Le test officiel de TPCL sera le mardi 10 avril.
Le TPCL de 10e est nécessaire pour l’obtention du diplôme
d’études secondaires.
Le CCL4 évalue les rendements des élèves de 11e/12e et leurs
donnent l’accès à un diplôme d’étude secondaire de l’Ontario.

7. Activité “Fêtons
ensembles”





Budget de l’école:
La subvention PEP pour l’activité « Fêtons ensembles » est
de $ 2000 et le conseil d’école a aussi un budget disponible
de $850
L’utilisation de la subvention PEP est pour créer une activité
à caractère socio-éducative qui rassemble les parents et les
élèves.
Evangéline a fait ressortir que les élèves ont moins aimé
l’activité de l’année dernière. Elle suggère qu’il faut impliquer
les élèves davantage dans ces activités-là. Par exemple on
pourrait avoir des kiosques et de la musique pour
représenter les différentes cultures de l’école.
Charbo talent – par Mme Elise
Elise a suggéré l’idée du concept de faire un repas-partage
avec un concours de talent pour les élèves dans la danse, la
musique, l’art dramatique. Une partie du budget pourrait être
alloué à des prix en argent pour les gagnants (1e, 2e et 3e
place). En révisant les conditions pour la subvention PEP, il
a été établi que le budget pour les prix en argent du
concours n’est pas une dépense admissible. M. Bentivoglio
a donc suggéré que le budget du conseil d’école pourrait
défrayer le coût des prix. Le budget pour l’activité sera
comme suit :
o

Prix pour 1e ($250), 2e ($100) et 3e places ($50):
$400 – pris du budget du conseil d’école

Budget de subvention PEP :
o Rafraichissements : $400 (max 20% de la subvention
PEP)
o Publicité : $200 (max 10% de la subvention PEP)
o Lumières, haut-parleurs : $300
o Photographe/kiosque de photos : $400
o Location de nappes, décorations etc. : $300
o Équipement pour le spectacle : $300
o TOTAL : $1900











8.Varia

9. Prochaine réunion le
Lundi 26 Mars 2018 à 18h




M. Jean-Marie Munoko a fait ressentir l’idée d’étendre cette
activité aux parents pour plus les impliquer. Corrine
Campanella a offert l’idée d’un concours (sans prix en
argent, seulement des rubans) pour les meilleurs plats. En
étendant la compétition aux parents, ceci leur permettra de
se sentir plus impliqués dans la soirée et servira peut-être
d’attirer plus de parents.
Afin d’assurer le succès du concours de talent, M. Morin,
enseignant d’animation culturelle, pourrait s’occuper de la
phase de sélection puisqu’il s’y connait bien.
Le public votera par catégorie. Il sera possible d’utiliser
« Google Form » pour que les spectateurs votent. Le site
web de l’école pourra aussi être utilisé pour ces fins.
Le 26 avril est la date retenue pour l’activité “Fêtons
ensembles”. Le repas partage sera de 18h30 à 19h30 et le
concours/spectacle sera de 19h30 à 21h00
Il y aura soit un kiosque de photos (photo booth) ou un
photographe pour la soirée (à être déterminé).
Publicité – On fera l’annonce à la paroisse St-Louis-deFrance ainsi qu’auprès de nos écoles nourricières, Sainte
Madeleine et St-Noël-Chabanel. M. Munoko a aussi offert de
faire la publicité au Centre Francophone. Nous pourrions
aussi faire la publicité dans les écoles secondaires tel SaintFrère-André.
Pour encourager les parents à contribuer à la soirée, les
denrées non-périssables seront acceptées et le tout sera
donné à une organisation humanitaire.

L’effectif de l’école est de 362 élèves
L’usage du téléphone cellulaire dans l’école est-il approuvé?
L’avis est partagé. Le tout passe par l’éducation des
élèves tant par les parents et les éducateurs sur la
complexité du sujet. On en reviendra la dessus.
Ajournement de la réunion:
Proposé par : M. Emwanga Kassi
Secondé par : Mme Madeleine Moore

