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Procès verbal

Réunion du Conseil d’école – parents
le jeudi 5 novembre 2020 18h15
Sujet
Prière Début 18h15

Responsable

Temps

Tous

3 minutes

Adoption de l’ordre du jour

Tous

oui

Adoption des procès-verbaux

Tous présents à Véronique
la dernière
propose,
réunion
Dagmar
seconde
adoptée
Rachele
Tammie
Tiffany

Membres présents : Rachele Caron,Tiffany Clarke, Tammie Hayes,
Véronique Martineau, Jeanne Mitchell, Mary Lohr, Nathalie Dumas,
Dagmar Wilhelm, Shelly Howe, Valérie Honorez, Michaël Lefebvre,
Isabelle Brown, David Mizgala

Mots de la direction :
1.
Mise à jour - projet de construction 2e
-Mme Caron a parlé à M.Janssen, il a rencontré une dame et il a
mentionné que la ville n’a pas approuvé nos plans et pas encore
en appel d’offres. La dame a fait des suivis. Il a posé la
question si c’est à cause qu’on est francophone.
- Jeanne va écrire dans le mémo aux parents de faire des
pressions à la ville d’Oakville.
-Il est possible qu’il y ait 8 portatives de livrer en novembre.
C’est en préparation à la construction.
2.

Projet - Gymnase
Pour avoir un projecteur et système de son au gym. Mme Caron
avait fait la demande qui a été refusée 2 fois par le Conseil pour
diverses raisons. Mme Caron fait la demande cette année, ils ont
fait des appels d’offres. La situation covid fait qu’on veut avoir
projecteur, écran, haut-parleur sur les deux côtés du gymnase.

École secondaire catholique
Sainte-Trinité
2600, Grand Oak Trail Oakville, ON, L6M 0R4 Tél. 905-339-0812
esst.cscmonavenir.ca
Rachele Caron
Direction

Tammie Hayes
Direction-adjointe

Tiffany Clarke
Direction-adjointe

3.

Bouteilles d’eau
L’école a fait l’achat de bouteille d’eau réutilisable pour chaque
élève et il y aura un espace pour écrire leur nom.

4.

Plan d’action- Enseignement à distance
Le ministère a demandé d’élaborer un plan si on retourne en
fermeture complète. Ils ont présenté ceci au personnel
aujourd’hui. On compte le minutage d’enseignement(synchrone
et asynchrone), mise en page des classroom (organisation), tous
les élèves sont attendus aux leçons d’enseignement tous les
jours.
9e à 12e: 120 minutes en synchrone et 30 minutes asynchrone
7e et 8e: même horaire, même minutage
Il y aura une communication aux parents pour expliquer le tout,
s’ils ont besoin d’un chromebook, etc.
5. Communication les vendredis- Santé et Sécurité
La direction va envoyer tous les vendredis une communication
santé/sécurité aux parents.
Jeanne trouve que c’est une bonne idée.
Mme Hayes mentionne qu’ils gardent le site web et la page
Facebook à jour.

Mots de la Présidente :
1. Fonctionnement pour ceux non présents à la dernière rencontre
Nous n’avons pas de nouveaux dans le conseil. On saute le
point.
Jeanne demande que les noms des membres du conseil d’école
apparaissent sur la page web ou Facebook. Mme Caron dit que
ceci est déjà fait. Elle suggère qu’on prépare un petit texte ou
quelque chose dans le genre. Jeanne demande si quelqu’un est
intéressé; Isabelle Brown se propose.
2. Faire connaître le CE virtuellement: voir ci-haut
1. Sous-comité - projet de construction (ignoré parler par Mme
Caron)
2.Liste de souhaits - personnel et parents

Jeanne
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-Jeanne veut qu’on revienne à une campagne de dons comme les
autres années.
-Jeanne propose, Marie seconde.
-Mme Brown se demande si on doit aller de l’avant, car il n’y a
pas d’activités à l’école. Jeanne explique qu’on doit continuer,
ceux qui peuvent donner le feront.
-Mme Honorez explique la liste de souhaits.
- Dagmar demande si on a déjà demandé aux parents pour des
suggestions surtout pour des jeux à l’extérieur. Mme Caron
explique qu’on ne peut rien mettre à l’extérieur tant que la
construction n’est pas terminée. Mme Caron demande de le
partager à la communauté.
- Mme Clarke suggère que quand nous envoyons notre message
aux parents de parler des suggestions.
- Jeanne va mettre à jour la liste de souhaits et qu’on voudrait
avoir leurs suggestions.
Levée de fonds - campagne directe (voir ci-haut)
Mots des membres du personnel enseignant
1. Mme Honorez mentionne une belle activité en choix de carrière
par M.Lefebvre: L’entrevue en meet. Les jeunes sont arrivés
habillés en complet/cravate
2. Concours de mathématiques: l’école va payer pour tous les
élèves qui veulent participer.
3. Les animatrices culturelles et pastorales organisent les élections
du conseil étudiant et les thématiques du mois.
4. Mme Honorez mentionne une belle dynamique entre le
personnel chevronné et les nouveaux.

Michael &
Valérie

Mots des membres du personnel non enseignant
1. Rien
Mots de la trésorière
1. Relevé - Budget Conseil d’école
Une partie de cet argent devra être mis pour le gymnase, on avait
voté pour cela l’an dernier + ou - 4000-5000$
- Jeanne parle de la proposition de M.Demers de faire un bottle
drive. Il faut s’informer au niveau des consignes sanitaires.

Mary
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Questions/ commentaires des membres/ parents:
Questions des parents
1.
Fonctionnement du dîner
Jeanne ne comprend pas pour l’hiver. Les jeunes doivent
manger pendant le cours au temps donné, mais pas pendant le
dîner, et ce, même si c’est l’horaire d’intempérie. Mme Caron
explique qu’on ne veut pas que le jeune parle et mange en
même temps.
Les groupes sont-ils supervisés pendant la pause? Oui, un
surveillant par corridor. Ainsi, ils ne peuvent pas surveiller
toutes les classes qui mangent.
2.

Curriculum - complet ou en partie
Jeanne dit que certains parents disent que le curriculum n’est
pas tout couvert. Mme Caron mentionne que les heures sont les
mêmes. Les jeunes ont eu du mal à s’habituer à ce nouvel
horaire. Ils en profitaient pour dormir les jours de la cohorte
pas à l’école.
M.Lefebvre mentionne que ce fut un peu laborieux au début et
c’est normal. Le quad 2 sera plus facile, car tout le monde est
habitué. Le personnel a bien fait ça.
Mme Howe mentionne qu’elle aime beaucoup notre système
comparativement à son autre enfant qui est du côté anglophone.

3.

Manuels en ligne/ partagés
Comment ça se passe avec les manuels? Version électronique?
Copie papier?
-Mme Honorez: en 7e et 8e l’école a acheté des codes
numériques, 50% des élèves peuvent avoir un manuel copie
papier à la demande des élèves.
- Tous les élèves ont accès à des livres et il n’y a aucun partage
de livres
-Mme Caron mentionne qu’elle a dépensé des milliers de
dollars en matériel.
-Dagmar demande si le jeune peut apporter le manuel à la
maison. Mme Honorez dit que oui.
- Les jeunes doivent transporter tout leur matériel dans leur sac
à dos afin de prévenir du matériel dans une classe si on vient
qu’à fermer une classe ou l’école de façon subite.
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- Dagmar demande si on peut avoir la liste du matériel scolaire
ainsi les familles peuvent faire les achats s’ils le désirent. Mme
Caron mentionne que c’est une bonne idée. Mme Honorez va
demander aux enseignants. Il se peut que les ressources
diffèrent d’un enseignant à l’autre. À vérifier.
4. Cérémonie pour les 12e le 29 novembre. Le conseil a annulé
toutes les célébrations. Les diplômes devront être distribués en
pick up ou aux frères et sœurs plus jeunes.
5. Prise de photo individuelle, on attend les consignes du conseil,
mais ça devrait venir.
6. On parle d’un annuaire plus petit, couverture souple.

On va en parler à la prochaine réunion.
5-Programme IB 7e à 12e est-il débuté? Question par Dagmar
Faut-il changer le site web?
6-Exécution de curriculum pas de livres à lire l’an dernier et cette
année en 7 et 8e en français et anglais.
Prochaine réunion - 7 janvier
Levée de la réunion 19h33

