Procès-verbal du Conseil d’école
MGRC
14 Novembre, 2016
Par Mme Cles Gustave

Ordre du jour de la reunion du 14 novembre 2016
I.

Prière

II.

Adoption de l’ordre du jour

III.

Révision et adoption du dernier procès-verbal

IV.

Présentation du Conseil d’élèves

V.

Présentation de M. Antoine Derose – Projet D’Haïti – aligné avec « Mangeons
ensemble »

VI.

Projet de participation et d’engagement des parents, PEP : « Mangeons
ensemble »

VII

Prochaine réunion le lundi 12 décembre 2016

Présence : M. Bouchard, M. Bentivoglio, M. Ngassam, Mme Rita Nasrallah-Chamoun, Mme Lisa
Antonopoulos, Mme Cles Gustave, Mme Lucie Sciberras, Mme Elise Latour, Mlle Evangeline
Cowie, Mlle Daxnie Desmoulin.

Invités(es) : M. Derose Antoine, Mme Keteline Pierre (Projet Haîti).

Absence : Mme Cina Marques

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de Monseigneur-de-Charbonnel .
Le lundi 14 novembre 2016.
I. Prière

Mme Rita Nasrallah-Chamoun préside la réunion.
M. Jean Bouchard amorce la prière.

II. Adoption de l’ordre du
jour de la réunion du 14
novembre 2016
III. Révision et adoption du
dernier procès-verbal
IV. Présentation du Conseil
d’élèves

Proposée par : Mme Lisa Antonopoulos
Appuyée par : Mme Lucie Sciberras
Proposée par : Mme Lucie Sciberras
Appuyée par : Mme Lisa Antonopoulos
 La présidente et la secrétaire du Conseil d’élèves étaient
présentes.
1. Ajout de vêtements à l’uniforme scolaire.
a. L’ajout des gilets et short unisexes a été proposé par
Mme Lucie Sciberras et appuyé par Mme Cles
Gustave
b. Important à noter :
- 10% des ventes d’uniforme retournent à l’école.
- À la demande, l’école couvre à 100% le prix d’uniforme
pour les familles en besoin.
- Le conseil d’élèves a organisé une vente d’uniformes
usagés pendant la dernière rencontre de parents.
2. Le 14 Octobre, une assemblée générale a eu lieu et le thème
était « porte élément ».
3. Pour Halloween, le conseil d’élèves a organisé plusieurs
activités :
- Maison hantée, Chambre d’échappe, ‘’ Fear Factor’’,
défilé des costumes, etc. Élément Terre a gagné la
majorité des activités.
4. La danse du 4 Novembre a été annulée ; manque de
participation.
5. Pour la semaine d’anti-intimidation, le mercredi 16
novembre sera une journée porte thème, chandail rose avec
bas d’uniforme.
6. La photo du bal de finissants sera la semaine prochaine; il y a
74 élèves s qui gradueront cette année.
7. La soirée Méritas se tiendra le 25 novembre 2016.
8. Le mois de Novembre est dédié à la collette des produits
hygiéniques, couvertures, souliers, lunettes et donations
monétaires pour Haïti.

V. Présentation de M.
Antoine Derose – Projet
d’Haïti – aligné avec
« Mangeons ensemble »

VI. Priorités de l’année
scolaire 2016-2017

9. Cette année M. Bouchard, choisira 5 familles dans notre
communauté qui ont besoin de l’aide et recevront des
Certificats cadeaux d’un maximum de $100 et un panier de
Noël de la part de l’école.
La direction, M. Jean Bouchard nous présente M. Derose.
 Le projet d’Haïti a été présenté par M. Dérose en
collaboration de Mme Pierre. Pierspective est une
organisation d’entraide humanitaire qui a pour objectif
d’aider à rebâtir les communautés haïtiennes qui ont été
affectées par les désastres naturels. Jusqu’à présent,
l’organisation a construit une école en Haïti, l’école St. Paul,
qui accueille 500 élèves par année (au début le nombre était
50 élèves). Pour plus d’information, visiter leur site web
haitiaide.ca
 Pierspective organise une campagne nommée bloc par bloc,
et le but de ce projet est de ramasser $150,000 pour
continuer la construction de l’école St. Paul en Haïti.
 M. Derose et Mme Keteline ont suggéré un défilé de mode
aligné avec le projet PEP de MGRC, mangeons ensemble,
comme plateforme de levée de fonds pour le projet bloc par
bloc. Ceci impliquera une douzaine de bénévoles des parents
et plusieurs élèves de l’école. Leur but est d’avoir quelques
centaines d’invités avec un coût d’entrée.
 Le conseil des parents et la direction de l’école ont décidé
que le défilé de mode était un projet trop ambitieux pour
notre communauté scolaire et qu’il est difficile de mobiliser
autant de bénévoles. Ils ont suggéré d’autres mesures de
levé de fond à déterminer plus tard, comme par exemple la
possibilité d’avoir un encan silencieux (avec une agence
externe) et une mini parade de mode avec quelques élèves
de l’école.
 M. Derose sera invité à nous présenter un plan détaillé qui
suit les modifications suggérées à la prochaine réunion.
 Le site web haitiaide.ca va être disponible sur le site web de
l’école.
Participation des parents comme thème prioritaire
 Au total, une subvention de $2,000 du ministère a été reçue
 Le conseil scolaire et le CPP nous ont également donné
$1,425 pour encourager la participation des parents au
conseil d’école.
 Le budget disponible pour le projet « mangeons ensembles »
est alors de $3,425.
 Plus de discussions et de planifications de ce projet seront à

prioriser durant les prochaines réunions.


VII. Prochaine réunion





PEP
Nous avons choisi le 27 avril, 2017 comme une date
potentielle du diner partage «mangeons ensemble».
Nous en discuterons à la prochaine réunion.
La présidente, Mme Rita Nasrallah-Chamoun clôture la
réunion à 21 h 00.
La prochaine réunion sera le 12 décembre 2016.

