ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MONSEIGNEUR-DE-CHARBONNEL (MGRC)
Réunion du Conseil d’école tenue le lundi 5 octobre 2015
Procès-verbal
Présents :
André Bentivoglio
Jean-Michel Bédard
Mitri Elias
Lynda Rinkenbach
Élise Latour
Lucie Sciberras
Gilles Portelance
Emwanga Kasi
Danielle Cliche
Joanne Picot
Marianna Abaskharone
Ayla Abdou-Sikkeh
Madeleine Moore

Membre d’office
Membre d’office
Membre d’office
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre
Parent membre

Directeur adjoint.
Représentante du personnel enseignant
Représentant du Conseil des élèves
Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire

Absents :
Jean Bouchard

Membre d’office

Directeur

Ouverture de la séance : 19h00 à la bibliothèque de Monseigneur-de-Charbonnel

I.

Prière
M. Bentivoglio préside la prière.

II.

Adoption de l’ordre du jour et procès-verbal
A.
Ordre du jour
L’ordre du jour est unanimement adopté tel que présenté.
(Proposé par Élise Latour et appuyé par Danielle Cliche)

B.
Procès-verbal du 10 septembre 2015
Le procès-verbal est adopté avec quelques corrections à apporter.
(Proposé par Élise Latour et secondé par Gilles Portelance)

III.

Élection des membres du conseil d’école 2015-2016

M. Bentivoglio assure les élections du conseil d’école selon les règlements en vigueur. Il reçoit
les nominations aux postes suivants :

A.

Description du rôle du Conseil d’école.

M. Bentivoglio remet aux personnes présentes des documents expliquant le rôle du conseil
d’école. Il résume les règlements, les rôles, le code de déontologie ainsi que le déroulement des
élections.
B.

Élection des membres du Conseil d’école.
1.

Présidence

Une seule candidature reçue soit celle de Mme Lynda Rinkenbach. Celle-ci est élue par
acclamation.

2.
Vice-présidence
Aucune candidature reçue. Mme Élise Latour se propose afin de pouvoir ce poste. Celle-ci est
élue par acclamation.

3.
Trésorier/Trésorière
Aucune candidature reçue. Mme Lucie Scieberras se propose afin de pouvoir ce poste. Celle-ci
est élue par acclamation.
4.
Secrétaire
Aucune candidature reçue. M. Gilles Portelance se propose afin de pouvoir ce poste pour la
période d’octobre à décembre 2015. Celui-ci est élu par acclamation et le conseil verra à
remplacer M.Portelance pour les séances de 2016.

5.
Membres du conseil
Emwanga Kasi, Danielle Cliche, Joanne Picot, Marianna Abaskharone, Ayla Abdou-Sikkeh et
Madeleine Moore sont présentes et élues aux postes de membres du Conseil d’école 2015-2016.

IV.

Rapports :

A.
Du conseil des élèves.
Mitri Elias, président par intérim, expose au nouveau conseil les éléments suivants :
1. M. Elias mentionne l’incroyable succès de la journée de la francophonie et de la levée du
drapeau. Les élèves étaient invités à porter un chandail vert ou blanc complété par
l’uniforme habituel et ont participé à la levée du drapeau.
2. La journée Terry Fox, du 30 septembre, a également été couronnée de succès. Celle-ci
a permis d’amasser près de mille dollars (1 000,00$). Une activité offrant l’opportunité
aux élèves d’entartrer certains enseignants et le directeur adjoint a également permis
d’augmenter les dons recueillis.
3. Il mentionne la création de plusieurs sous-comités au conseil des élèves, dont le souscomité aux activités;
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- communautaires,
- culturelles,
- sportives,
- sociales (promotion, dances, etc.)
4. Le conseil d’école propose de diviser les élèves en différents groupes. Ces groupes
incluront des élèves de chaque niveau sous un thème différent soit l’eau, le feu, l’air et la
terre. Ceci dans le but de favoriser les échanges.
5. Les activités Flash ont toujours lieu chaque vendredi et vise à animer lors de la pause du
midi.
6. Des activités sont en préparation pour la fête de l’Halloween.
Mme Rinkenbach s’interroge quant à la constitution du conseil d’école.
M. Elias que le conseil est divisé en deux groupes soit les représentants et
e
e
représentantes des 7 et 8 année représentée par Jean-Paul D’andréa. Les 9 à 12 années ont
e e
leur président et ce dernier groupe chapeaute les 7 /8 années. Ces derniers rapportent au
conseil d’élève leurs besoins.
B.
Rapport de la direction – M.André Bentivoglio en remplacement de M. Jean
Bouchard
Le rapport demeure essentiellement le même qu’à la séance du 10 septembre 2015 et il est
mentionné, à nouveau, au bénéfice des nouveaux parents s’étant joints au conseil.
1. La population de l’école se maintient à près de 400 élèves. 63 nouveaux élèves de 7e
année se sont joints à l’école.
2. M.Bouchard mentionne l’absence indéterminée des enseignants M.Rojah et M.Blais.
Deux embauches ont été effectuées pour les remplacer.
3. M. André Bentivoglio a été confirmé à la direction adjointe par son embauche
permanente à cette fonction.
4. Le concierge en chef a quitté ses fonctions et a été remplacé par M.Marc Champagne.
5. M.Bouchard confirme la réception d’une subvention de 15 000,00$ dans le cadre de la
haute majeure spécialisée en informatique.
6. Les rénovations de l’école se poursuivent de bons trains. Un salon pour le personnel est
en cours de réaménagement au second plancher.
e
7. Le camp d’intégration des 7 années a eu lieu ce week-end.
8. Les négociations avec les enseignants et enseignantes ont profité de très bonnes
avancées.
9. Quant aux négociations avec le secteur de l’entretien ménager, la grève de zèle se
poursuit. Les services sont donc rendus, mais aucune activité supplémentaire n’est
dispensée. L’impact envers les élèves demeure nul.
10. Objectifs du plan du conseil :
a. École de bien-être
b. Beaucoup d’efforts afin de contrer l’intimidation.
c. Équipe d’actions pour la sécurité à l’école (EASE)
11. Équipe d’actions pour la sécurité à l’école (EASE)
a. Il se rencontre deux fois l’an, en octobre et en février.
b. Il évalue les actions en santé mentale pouvant bénéficier aux élèves et aux
enseignants et enseignantes.
c. Il s’assure d’un mécanisme au sein de l’école pour que les élèves puissent
connaître les moyens qu’ils peuvent utiliser pour prévenir l’intimidation et
intervenir à cet égard.
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d. Il est composé de;
i. Deux parents
ii. Un membre de la communauté
iii. Un employé du personnel de l’école
iv. Un employé des enseignants
v. Le directeur, M.Bouchard.
12. M.Bouchard demande s’il y a parmi le conseil des parents, deux parents souhaitant
joindre l’EASE.
a. Jocelyn Bérard ainsi que Mme Lucie Sciberras s’offrent à joindre l’équipe.

C.

Rapport du personnel enseignant

1. M. Bédard mentionne l’exposition Anne Frank à MGRC en collaboration avec la maison
mère à Amsterdam ( http://www.annefrank.org/fr/ ) laquelle aura lieu du 2 au 30
novembre 2015. Des portes ouvertes pour les écoles nourricières et le grand publique
est prévue le 5 novembre 2015 de 19 :00 à 21 :00 h. Vingt élèves sont formés pour
l’occasion afin d’être des guides lors de l’activité.
2. Les préparatifs pour le jour du Souvenir avancent. Plusieurs activités parascolaires sont
en préparation. La visite d’un ancien combattant est prévue afin de témoigner auprès
des élèves de ses expériences. Les élèves en sont déjà informés et sont également
invités à s’inscrire.
3. Vers la fin novembre, la visite de survivants des camps de concentration est également
prévue. Ces derniers viendront témoigner aux élèves de cette troublante période de
l’humanité. Un vidéo, à l’échelle provinciale, est également prévu ce qui permettra le
rayonnement de MGRC et de sa communauté.
Mme Latour interroge M.Bédard quant à des reprises prévues de la journée du 5 novembre.
M.Bédard mentionne que l’ouverture au public est limitée à cette journée pour l’instant. D’autres
détails seront incessamment communiqués à la communauté. Le projet tous les élèves de la
francophonie.
4. Le gymnase est ouvert sur le quarante minutes de leur du midi afin de permettre une
activité d’haltérophilie.
5. L’école offre, une fois de plus, une multitude de clubs tels que le club d’art, le club de
math, le club de lecture, etc.
Mme Latour mentionne : « Comment les élèves connaissent-ils l’existence des clubs? ». M.
Bédard explique que les clubs sont affichés sur le moniteur dans le hall d’entrée et que les
enseignants et enseignantes en font la promotion. Mme Latour propose l’utilisation des courriels
et du site web de l’école afin d’informer les élèves. M.Bédard mentionne que M.Morin et Mme
Neil sont responsables de la diffusion de l’information via les réseaux sociaux. Mme Latour
exprime l’idée qu’une mise à jour du fonctionnement de l’école dès le début de l’année serait
pertinente.

D.

Priorités 2015-2016

La nouvelle présidente Mme Rinkenbach confirme l’acceptation des deux subventions pour la
participation et l’engagement des parents (PEP) de l’ordre de mille dollars chacune. Une
subvention pour le palier intermédiaire et une seconde pour le palier secondaire ont donc été
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approuvées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Les projets financés par ces subventions
ont été déterminés par le conseil d’école 2014-2015 lors du dernier exercice.
Le projet retenu est une variante de fêtons ensemble d’il y a deux ans lequel avait connu un
immense succès. Mme Danielle Cliche témoigne de l’expérience puisqu’elle était chef du projet
lors de sa réalisation en 2013-2014.
Le lecteur ou la lectrice est invité à prendre connaissance des documents présentés lors de la
séance. Ces derniers mettent en lumière plusieurs aspects du projet.
Mme Cliche mentionne l’importance de la participation de tous, le conseil des élèves, les élèves,
le conseil d’école, les parents et quelques employés de l’école afin d’assurer le succès du projet
2015-2016.
En résumé, des discussions sont entamées et les idées suivantes sont émises de part et d’autre
de la table (remue-méninges):
-

-

-

-

-

-

L’événement génère une fierté de participer auprès du personnel, des parents et des
élèves.
Chaque mois, une équipe pourrait faire la promotion de son pavillon.
Il n’est pas nécessaire d’être originaire du pays d’un pavillon pour y être bénévole.
Chaque pavillon devrait avoir un représentant ou une représentante du conseil
d’élève.
Un représentant enseignant par niveau scolaire.
M.Bouchard sera consulté quant à l’intervention de certains enseignants lors du
quarante minutes du midi.
M. Bédard propose un cap, suggère une formule pour partager les pavillons, les
groupes. Les élèves peuvent produire ce qu’ils veulent tels qu’un spectacle de
talents.
Mme Cliche propose que le pavillon du Canada doive être traversé avant d’accéder
les autres.
Mme Rinkenbach propose six (6) pavillons, de trouver des parents pour aider à la
promotion et de trouver des commanditaires (cartes cadeaux d’entreprises).
Mme Latour propose de reprendre le concept de maisons (air, eau, feu, terre) du
conseil d’élèves afin de les arrimer à un pavillon.
Mme Cliche propose un calendrier quant à l’évolution du projet (documents
annexés).
Mme Rinkenbach valide les dates potentielles pour tenir l’événement. Après une
première vérification, la date du 2 juin 2016 pourrait être retenue. Le tout demeure à
valider avec M.Bouchard.
Mme Cliche propose qu’une liste des participants (enseignants, enseignantes, élèves
et parents) intéressés à soutenir l’événement soit établie aux environs du 26 au 28
octobre prochain.
Mme Sciberras partage son expérience de fêtons ensemble 2013-2014 où elle
s’occupait des pavillons de l’Afrique et du Canada. Cela impliquait des appels
téléphoniques, organisations avec les enseignants de la préparation des costumes,
de la bouffe, etc.
M.Bédard propose que tout se déroule dans le gymnase alors que les spectacles
pourraient se dérouler sur la scène de la cafétéria. Il faudrait également séparer
l’aire de bouffe de l’aire de spectacle.
Mme Rinkenbach propose de vérifier le nombre de passeports restant de l’activité de
fêtons ensemble.
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-

V.

Mme Cliche propose une première présentation en octobre à titre de promotion.
Cette promotion devrait viser le pavillon du Canada.
Mme Cliche s’interroge également à savoir si la chorale de l’école pourrait être
disponible afin d’interpréter une œuvre sous le thème des premières nations.
On s’interroge également sur la pertinence d’impliquer le chef cuisinier de MGRC.
Mme Sciberras s’offre à aider au pavillon de l’Europe.
Afin de définir les membres d’un comité de promotion serait-il possible d’afficher
dans la publication Charbo express?

Conclusion et planification des prochaines réunions de l’année

La prochaine réunion est prévue pour le lundi 2 novembre 2015 à 19 :00.

Levée de la séance: 21h00
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