
 CONSEIL D’ÉCOLE    2022-2023 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 
 

Présences : Anick Roy, Robert Davidson, Samantha Sabourin, Chantal Martin, Samar El Aoufir, 
Melanie Samis, Vanessa Dorinville, Natasha Mentore, Clotilde Megnidjou, France Laverdure, Philippe 
Piette, Valérie Chevrier 
 

Absence : Julie Chisholm, Krystal Campeau, Senthilselvi Sathasivam 
 
1. Mot de bienvenue de la présidence. 

Nous effectuons un tour de table pour se présenter. 
En tant que présidente sortante Mme El Aoufir remercie les membres pour leur implication de la 
dernière année, un remerciement à M. St. Germain qui a tenu le poste de vice-présidence et elle 
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Un remerciement encore plus particulier à Mme 
Anick Roy et M. Robert Davidson pour leur leadership et le personnel pour leur dévouement 
envers les élèves de Rose des Vents. 
 
Mme El Aoufir rappel la mission du Conseil d’école : 

Permettre à la communauté scolaire de l’école Rose des Vents de développer son plein potentiel à travers 
le programme du Bac International, les langues, l’éducation physique, la technologie et le respect de 
l’environnement afin de devenir un citoyen 

 
Mme El Afoufir présente le code de déontologie qui se trouve dans le guide à l’intention des 
membres. Vous pouvez trouver ce guide sur le site du ministère de l’éducation.  
https://www.ontario.ca/fr/page/conseils-decole-un-guide-lintention-des-membres 
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
Proposé: Natasha Mentore 
Appuyé: Clotilde Megnidjou 
Adopté 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion. 
Seulement les parents présents lors de la dernière réunion peuvent adopter le procès-verbal du 13 
juin dernier.  
Proposé: Samar El Aoufir 
Appuyé:  
Adopté 

 
4. Élections 

Nous procédons aux élections. Les membres sont en accord avec les votes à main levée. 
 
Poste de présidence 
Mme Clotilde Megnidjou nomine Mme Samar El Aoufir. Aucune autre nomination.  
Mme Samar accepte le poste de présidente.  
 
Poste de vice-présidence 
Mme Samar El Aoufir nomine Mme Clotilde Megnidjou. Aucune autre nomination.  
Mme Clotilde Megnidjou accepte le poste de vice-présidente. 



 
Poste de secrétaire 
Mme Clotilde Megnidjou nomine Mme France Laverdure.  Secondé par Mme Samar El Aoufir. 
Aucune autre nomination.  
Mme Laverdure accepte le poste de secrétaire.  

 
5. Délégation - membres  

 
5.0 Les membres ont choisi de tenir les réunions les jeudis. 
5.1  Selon les règlements régissant les conseils d’école, le conseil d’école se compose 

d’une majorité de parents, de la directrice ou du directeur d’école et/ou directrice adjointe ou 
directeur adjoint, d’un(e) enseignant(e), d’un membre du personnel non enseignant, un 
représentant de la communauté.  

M. Philippe Piette accepte d’être le représentant communautaire. 
 

6. Révision du profil de direction  
Une copie du profil de direction est distribuée aux membres. À la prochaine réunion, nous 
discuterons des changements à y apporter s’il y a lieu.  
 

7. Affaires découlant du procès-verbal 
7.0 Mascotte 
Cette année on aimerait que notre mascotte voit le jour.  Le projet avance lentement, mais nous 
aurons davantage d’idées à présenter à la prochaine réunion. Deux idées jusqu’à maintenant 
Jaguar de Rose des Vents et l’explorateur de Rose des Vents. Les membres partagent leurs 
opinions et aimeraient voir la mascotte représenter toute la population estudiantine de Rose des 
Vents.  
7.1 Collecte de fonds 
Cette année nous n’aurons pas de Danse-o-thon car nous devons écouler l’argent que nous avions 
amassé avant la pandémie. La collecte de fonds de maïs soufflé en mai se maintiendra car cette 
collecte sert à payer une partie des voyages de fin d’année.  
 

8. Affaires nouvelles 
8.0 Journée des enseignants 5 octobre 
Aujourd’hui, Mme Samar El Aoufir a accompagné M. Robert Davidson pour remettre des certificats 
cadeaux aux enseignants pour la journée de reconnaissance. Nous sommes à la recherche d’idées 
pour l’année prochaine. Si vous avez des suggestions, s’il vous plait nous faire parvenir un message 
soit à la présidente ou directement à la secrétaire.  
8.1 Dotation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveaux Nombre de classe 
Mat.Jardin 5 
1re 4 
2e 3 
2e/3e 1 
3e 3 
3e/4e 1 
4e 2 
5e 2 
5e/6e 1 
6e 2 



 
8.2 PPE 
Mme Clotilde Megnidjou présente aux membres son expérience au sein de l’organisation Parents 
Partenaires en Éducation (PPE). L’organisme offre de l’accompagnement pour les parents d’enfants 
du système scolaire francophone de l’Ontario.  Mme Clotilde Megnidjou est aussi un parent-
animateur pour PPE offrant des ateliers de discussion sur le thème de la diversité et l’inclusion. 
Mme Megnidjou accepte de continuer à représenter l’école Rose des Vents au sein de PPE.  
8.3 Soirée d’information « À la découverte de la maternelle »  
La directrice demande si une soirée « À la découverte de la maternelle » offerte en novembre 
pourrait intéresser les futurs parents ? Cette soirée s’adresserait aux futurs parents d’élèves de la 
maternelle. Les parents trouvent que c’est beaucoup trop tôt en novembre pour penser à la 
maternelle de septembre de l’année suivante.  
 
Cependant, les nouveaux parents qui arrivent dans la région soulèvent que peu de publicité est 
faite pour l’école Rose des Vents et ceci pour les élèves de différents niveaux. Entre autre, un des 
membres qui a un fils à notre école, a entendu parlé de notre école en parlant à un parent au parc. 
Sinon, elle inscrivait son fils dans une école catholique ou anglaise car elle n’avait aucune idée que 
notre école existait. De plus, un membre mentionne que les nouveaux arrivants au Canada, qui 
s’installent à Cornwall, ne reçoivent pas l’option de choix entre les deux conseils scolaires 
(publique ou catholique). Ils sont automatiquement dirigés vers les écoles catholiques.  
 
Il est suggéré de faire plus de promotion, des affiches et panneaux publicitaires.  Le Centre Benson 
avait de la publicité mais depuis longtemps on ne voit plus d’annonce de notre école ou de notre 
conseil scolaire dans la région.  
8.4 Budget conseil d’école  
Chaque année nous recevons 500$. Cet argent sert à mousser la participation des parents. Nous 
pouvons payer des repas, gardien(ne) lors d’ateliers, toutes activités pour accroître et encourager 
la participation des parents.   
8.5 Chronique IB  
Mme Samantha Sabourin, enseignante et coordinatrice du IB, présente le Programme Primaire 
(PP) du IB à l’école Rose des Vents.  Notre site web a été mis à jour sous l’onglet « programmes » 
afin de découvrir les différentes sections du programme. Tous les élèves inscrits à l’école Rose des 
Vents participent au programme primaire de l’IB. Le programme est offert gratuitement aux élèves 
de la maternelle à la 6e année. Si vous souhaitez que votre enfant continue son apprentissage au 
programme IB, ils y ont accès à l’école secondaire publique L’Héritage.  
Nos évènements IB reprendront cette année. Les cérémonies de remise de certificats se 
poursuivront virtuellement. Nous prévoyons trois cérémonies pour l’année : décembre, février et 
juin. La Foire IB pour les maternelles à 5e année aura lieu en mai. Nous inviterons la communauté 
scolaire à venir voir les résultats de modules de recherche vécus dans le cadres du PP. L’expo IB 
pour les 6e années aura lieu en juin. Cette exposition souligne la fin de leur parcours au sein du 
Programme Primaire du IB.  
 

9.0 Levée de l’assemblée 20h30 
Proposé par : Philippe Piette 
Appuyé par : Valérie Chevrier 
Adopté 
 

Prochaine réunion le jeudi 1 décembre 2022 
_____________________________________________________________________ 


