
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’école 2019-2020 
 
Rencontre 19 février 2020 
 
Présents à la rencontre  
 
Josée 
Becca 
Gwen 
Missy 
Dana 

Sarah 
Laura 
Michele 
Jocelyn 

 
 
Rapport de la Directrice 

• Un parent a apporté une suggestion de repas chaud qui pourrait également être offert aux 
élèves de l’école. La compagnie Freshii offre un programme de menu école au coût de 5$ par 
repas (coût additionnel pour ajouter du poulet, tofu ou falafel aux repas). Freshii offre une 
option de menu sans gluten, sans produits laitiers et/ou végétarien. De l’information 
additionnelle sera collectée afin d’apporter une proposition au conseil. Il est à noter que cette 
option serait offerte en plus des repas déjà offerts par Catered Affairs.  

• Suite à la discussion de la dernière rencontre sur la qualité/quantité des repas chauds de 
Catered Affairs, aucune plainte additionnelle n’a été reçue. Les parents ont tout de même 
souligné que ce serait une bonne idée d’inviter Catered Affairs à une réunion future afin de 
discuter options de menu.  

• La journée porte ouverte aura lieu le 25 février de 14h à 19h. La Directrice a demandé à des 
parents bénévoles de couvrir les heures de 16h à 19h. Becca et Michele ont déjà indiqué leur 
disponibilité. Missy et Gwen se sont entendues pour partager les heures également (Missy 16h à 
17h30 et Gwen 17h30 à 19h) 

 
Rapports financiers et des levées de fonds  

• Les états de comptes ont été distribués aux membres présents. À elles-seules, les levées de 
fonds démontrent un profit net de 6,308.36 $ : 

o Pizza : 3 393.16 $ (profit pour deux trimestre, il reste encore un trimestre ou un profit 
sera assurément noté) 

o Popcorn : 1 456.80 $ (profit noté pour deux trimestres seulement) 
o Fraicheur de la ferme : 538.40 $ 
o Vente de café Rideau Roastery : 635.00 $  
o Photos Familles : 120.00 $ 
o Biscuits Sablés :  165.00 $ 



• On procédera à l’achat de télévisions intelligentes avec une partie des profits notés, tel que 
décidé par le Conseil en début d’année scolaire. Le coût des télévisions sera confirmé à une date 
ultérieure ainsi que le nombre exact requis. La balance des fonds ira pour des structures pour la 
cours des petits.  

• Avec les fonds reçus par le programme PasspArt (de l’école de la Salle), des ukulélés 
additionnels seront achetés. Il y aura maintenant assez de ukulélés pour deux classes complètes. 
Les classes de 2e et 3e année ont été choisies pour participer dans le programme (10 semaines 
de cours de ukulélés) puisque les fondements à l’étude touchent ces deux années d’étude.   

• La directrice a reçu confirmation qu’il n’était pas possible de descendre le prix de vente des 
oreillers Obasan. Le conseil procédera à la vente d’oreillers sous les termes déjà établis : vente à 
99$ plus taxes, 50$ de profit sera amassé par oreiller, aucun minimum requis et aucune limite 
maximum. La vente d’oreiller sera la levée de fonds pour le mois d’avril en remplacement de la 
Cabane à Sucre.  

• Une levée de fonds sera mise en place pour le mois de mars, faisant la vente de semences de 
fleurs.  

• En mai, la levée de fonds sera à nouveau, l’offre de café de Rideau Roastery.  
 
Présentation de M. Amine Aïdouni  

• M. Aïdouni est le surintendant pour tout le territoire ouest et sud-ouest (donc inclus Kanata, 
Barhaven jusqu’à Kingston). M. Aïdouni a partagé sa vision du campus de Rivière-Rideau comme 
« hub » de la francophonie. Plusieurs activités sont envisagées :  

o Création d’une Association Francophone à Kemptville afin de catalyser des activités pour 
la communauté francophone ; activités autant culturelles, artistiques ou sociales.  

o Facilité les échanges entre les écoles francophones du territoire pour la participation 
dans des évènements conjoints (ex. les Choralies, courses Terry Fox, etc.) 

o Utilisations des bâtiments du campus comme centre de formation pour des 
programmes secondaires spécialisée (P&E), centre communautaire et francothèque 
(Purvis) 

• M. Aïdouni a apporté au Conseil d’école l’intention d’harmoniser les heures d’école entre 
Rivière Rideau et Notre Dame (école francophone catholique, voisine de Rivière Rideau) – une 
proposition soulevée par les deux conseils scolaires. Le début des classes se verrait changé soit 
de 8h30 à 15h ou de 8h45 à 15h15. La raison principale de cette proposition est due au fait que 
les deux écoles font usage d’autobus qui sont à moitié vides. Cette décision serait en ligne avec 
les valeurs d’un conseil éco-responsable et démontrerait l’efficacité de l’utilisation des fonds 
publiques. De plus, le CEPEO (Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) a soulevé les 
avantages perçus suivants :  

o Flexibilité en matinée pour les parents travaillant à Ottawa  
o Stabilité du personnel – suite à un sondage fait auprès du personnel, le changement 

d’horaire de l’école assurerait une stabilité dans le personnel. Plusieurs d’entre eux 
éviteraient la circulation en fin de journée.  

o Réponse à la pénurie de chauffeurs d’autobus  
• Bien que tous les parents reconnaissent les raisons soulevées, la proposition n’a pas fait 

l’unanimité. Des inquiétudes sur l’heure de réveil des enfants et les ajustements à des décisions 
qui ont déjà été mises en place par les parents ont été soulevées. Il a été convenu des 
discussions additionnelles et/ou des préparations sont nécessaires avant de mettre en place une 
telle proposition. Un retour à Notre Dame pour négocier des heures plus équitables sera 
également considéré.  

• Il faut aussi ajouter qu’aucune décision n’a été prise.  La voix des parents sera entendue et 
écoutée.   

 



 
Autres sujets  

• Le déménagement dans l’édifice rénové se fera pour tous les élèves pendant le congé de 
Pâques. Les rénovations de l’édifice Administration débuteront par la suite.  

• La Maison de la Francophonie a ouvert ses portes en janvier dernier. Le CEPEO est un partenaire 
de ce centre qui offre des services ou un répertoire de services en français à la communauté. 
Visiter leur site web pour plus d’information : http://cmfo.ca/   

 
 
Items demandant un suivi 

• Invitation à Catered Affairs pour une prochaine réunion du Conseil (Josée/Becca) 
• Information additionnelle/décision sur Freshii (Josée/Laura) 
• Planification de la vente de semences de fleurs comme levée de fonds pour mars (Dana) 
• Item remis : Club de jardinage  

  
 

http://cmfo.ca/

