Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire Monseigneur-de-Charbonnel
14 mai 2018

(à confirmer lors de la première rencontre du
conseil d’école de l’année scolaire 2018/2019)
Présents:
M. André Bentivoglio - Directeur
Mme Élise Latour - Présidente
Mme Madeleine Moore - Membre du conseil
Mme Corinne Campenella - Membre du conseil
Mme Maryse Bisson - Représentante du personnel
Absents:
M. James Chatelain - Vice-Président
M. Emwanga Kasi - Membre du conseil
M. Salim Farah - Membre du conseil
Mme Cina Marques - Membre du conseil
Mlle Evangéline Cowie - Représentante des élèves
M. Jean-Marie Munoko - Représentant du Centre Francophone de Toronto
Ordre du jour
1.Prière

Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de
Monseigneur-de-Charbonnel
M. Bentivoglio a lu la prière

2. Adoption de l’ordre du
Jour

Proposé par Mme Madeleine Moore
Appuyé par Mme Corinne Campanella

3. Adoption du P.V de la
dernière réunion du 9 avril
2018

Proposé par Mme Elise Latour
Appuyé par Mme Madeleine Moore

4. Rapport de la
présidente du conseil des
élèves (présenté en son
absence par M.
Bentivoglio)

Mme Latour a voulu souligner qu’Evangéline a fait un travail
exceptionnel pour organiser « Fêtons ensembles » le mois
dernier.
1.Jeux de l’AESD
Cette activité aura lieu le jeudi 24 mai au camp Robin Hood à
Markham. Le t-shirt cette année sera rose fluo. À peu près 150
élèves participeront. Ce jour-là, les 8e années iront à Kingston
et les 7e années iront au ROM. Toutes les écoles secondaires
du conseil Mon Avenir participent aux jeux de l’AESD (y
compris les écoles de Guelph, Barrie, etc). Les 12e années qui
veulent participer doivent avoir complété leurs heures
communautaires.

2. Élections
Les élections pour le conseil étudiant l’an prochain ont eu lieu
et les résultats sont comme suit :
Co-présidence: Evangeline Cowie(12e) et Amanda
Merheb(12e)
Secrétaire : Sophie Birru (12e)
Trésorière: Venus Badié (12e)
Directrice sociale : Galilea Donis (12e)
Directrice sportive : Christine Agudelo (12e)
Directeur pastoral : Eric Tahan (11e)
Directrice culturelle : Cyrielle Ngeleka (11e)
Directrice technique : Roxana Chabok (12e)
Directrice artistique: Elize Koij (11e)
3. Éléments
Les élèves de l’élément gagnant iront à Wonderland le 1er juin.
L’élément feu est en avant en ce moment.
5.Rapport de la
représentante du
personnel – Mme Maryse
Bisson

1. TPCL
Les résultats ne sont pas encore revenus. Ils devraient être
envoyés au directeur avant juin et ils seront partagés avec les
élèves vers la troisième semaine de juin.
Les élèves ont trouvé la journée très longue, surtout l’aprèsmidi. Pour l’an prochain, MGRC va faire des petits
ajustements.
2. PISA
C’est une évaluation internationale qui est mandatée par
l’OQRE. Les élèves sont choisis de façon aléatoire. Le test est
fait à l’ordinateur.
3. Test de l’OQRE
Les 9e années feront le test de l’OQRE en mathématiques le 7
et 14 juin (TPM). Celui-ci peut compter pour l’examen de fin
d’année si l’élève obtient une note de 3 ou plus. Lorsque la
note est 2+ ou moins, le résultat du test de l’OQRE compte
pour 50% de la note de l’examen final (30% de la note finale).
4.Concours GAUSS
Le concours de mathématique GAUSS est facultatif cette
année pour les 7e années. Il est basé sur les connaissances
acquises en 6e année.
5. Confirmation
La confirmation sera le 26 mai à 17h00. L’archevêque
célèbrera la cérémonie cette année.
6. Cérémonie de passage pour les 8e années

Se tiendra le 20 juin à 9h45. En faisant la cérémonie le matin,
ceci permet à l’école de mieux gérer les parents et
l’organisation de la cafétéria.
7. Remise des diplômes de 12e année
Sera le 27 juin à 19h00.
8.Examens
Les dates d’examens seront du 22 au 28 juin. Toutefois,
l’école essaye de terminer les examens par mardi le 26 afin de
pouvoir terminer la correction et faire la révision par comité.
9. Prom
Les élèves de 12e année célèbrerons leur graduation jeudi le
29 juin.
6. Rapport du directeur M. André Bentivoglio

1. Fêtons ensembles
Ce fut une belle réussite. Merci aux parents pour leur
implication.
2. Demande PEP
Le thème pour l’an prochain sera « MGRC a du talent ». Il y
aura un repas communautaire en conjonction avec un
spectacle/concours. L’activité aura comme but d’attirer les
parents à l’école pour supporter leur enfant et se sentir qu’ils
font partie de la communauté de MGRC.
3. EASE
La première réunion a eu lieu. La deuxième réunion doit
encore être organisée.
4. Concours sans parfum
Le concours est complété et le poster choisi sera affiché sous
peu dans l’école.
5. Personnel
Les secrétaires, Mme Wendy et Mme Anne-Sophie partagent
leurs tâches et ça va bien.
Le nouveau concierge en chef, M. Paul Ah-Yam a commencé.
Ce fut une transition facile puisqu’il connait l’école.
6. Arbres
La ville de Toronto planifie de planter des arbres dans la cours
d’école à leurs frais. Le groupe Charbo allons-vert sera
impliqué.
7. Cafétéria
La cafétéria a affiché ses heures opérationnelles. Celles-ci
doivent être respectées car la cafétéria n’est pas ouverte en
tout temps.

8. Uniformes
Le camion de DGN Kilters est venu à l’école aujourd’hui.
Plusieurs parents sont venus à l’école pour en profiter et
acheter/commander les uniformes pour leur enfant. DGN
Kilters ne vendra qu’un style de kangourou. À partir de
septembre 2019 seulement celui de DGN Kilters sera accepté.
Le pantalon avec les initiales MGRC sera obligatoire pour les
7e années l’an prochain. Les autres années auront jusqu’à
l’année suivante. Du nouveau pour septembre, il y aura aussi
un cardigan et des shorts pour l’uniforme.
9. Rencontre des parents
La rencontre a eu lieu le 19 avril.
10. Banquet des athlètes
Celui-ci va être fusionné avec le banquet Méritas l’an prochain
plutôt que le 15 juin (date ciblée pour le banquet Méritas est
pendant la semaine de lecture des universités afin que les
élèves qui sont en 12e cette année pourront revenir pour
l’évènement)
11. Nourriture et allergies
L’école a une politique qui demande que les parents
n’apportent pas de nourriture à l’école à cause des allergies et
parce que ça dérange les classes et les enseignants. Cette
année il y eu quelques cas de parents qui se sont quand
même essayé. M. Bentivoglio a consulté les enseignants et le
conseil des parents pour s’assurer que tous étaient en accord
que cette règle devrait continuer à être en vigueur. La
conclusion est que la politique courante devrait être
rappelée/recommuniquée aux parents afin de s’assurer qu’elle
soit respectée.
12. Mal-bouffe
Il y a 10 jours ciblés pour la mal-bouffe par année scolaire. Il
est proposé que ce soit le premier vendredi du mois. Ceci sera
facile à gérer pour l’école et facile pour que les élèves s’en
rappelle.
13. Éducation physique et religion
L’an prochain, les cours d’éducation physique et de religion
seront offerts à chaque 2 jours pour les 7e et 8e années. Ce ne
sera pas possible pour les 9e années donc l’horaire du
secondaire restera semestré.
14. Demande de subvention pour petit-déjeuner
La demande pour 2018-19 n’a pas encore été approuvée. M.
Bentivoglio avisera le conseil des parents lorsqu’il aura une
réponse.

15. Annuaire
À date, il n’y que 58 annuaires qui ont été commandés. La
date limite pour commander un annuaire est le 14 mai.
Plusieurs rappels ont été envoyés par School-Day. M.
Bentivoglio va possiblement offrir un jour ou deux de plus pour
placer des commandes afin d’essayer d’augmenter le taux de
participation.
16. Atelier sur la consommation/drogue
Un atelier a été présenté par des élèves aujourd’hui. MADD va
aussi venir faire une présentation aux élèves.
17. Prévisions budgétaires
Le financement de l’école est basé sur le nombre d’élèves.
L’an prochain, la planification anticipe que le nombre d’élèves
à MGRC va tomber à 330. Présentement, il y a 48 élèves
d’enregistrés pour la 7e année l’an prochain ce qui représente
deux groupes de 7e. Si le nombre monte à 60, il y aura 3
groupes de 7e.
M. Bentivoglio espère que le changement d’horaire et le
prolongement du diner va inciter les élèves de 8e année de
rester pour la 9e.
Le budget disponible va baisser parce que les effectifs vont
baisser d’à peu près 30 élèves.
Pour 2018-19, le dépôt de $25 sera aboli et tous les niveaux
(7e à 12e) auront les mêmes frais scolaires. Pour les familles
avec plus d’enfants, les frais seront réduits pour chaque enfant
additionnel.
Il y a un certain nombre de familles qui ne payent pas les frais
scolaires. M. Bentivoglio compilera la liste des familles qui
n’ont pas payé.
De plus, les revenus de l’école seront réduits cette année à
cause des pertes de permis pour la location du gymnase et de
locaux à l’été puisque les toilettes de l’école seront en
rénovation.
M. Bentivoglio demandera peut-être aux parents des dons
pour aider.
La salle 212 sera transformée en salle vers l’ère numérique (le
projet sera possiblement commencé cette année).
18. Prix aux élèves
Il est entendu avec le conseil d’école que les fonds du conseil
d’école qui n’ont pas été dépensés seront versés envers des
prix aux élèves.
19. Personnel pour 2018-19
Trois enseignants ne reviennent pas l’an prochain: C. Cormier
(histoire/carrière), N. Bernhardt (éducation physique) et S.
Hurley (musique)

7. Réunion ajournée

Proposé par : Mme Corinne Campanella
Secondé par : Mme Madeleine Moore

