Rapport Annuel
du Conseil d’école Omer-Deslauriers
pour l’année scolaire 2016-2017
Chers parents et membres de la communauté scolaire,
Voici un compte-rendu des activités faites par votre conseil d’école durant l’année scolaire
2016-2017. À chaque année le conseil d’école se donne des défis et choisit ses dossiers
prioritaires. Sa première priorité est toujours la communication entre l’école et les parents.
On veut remercier très sincèrement tous les parents et les membres du conseil d’école (CÉ)
pour leur dévouement continu.
Les 7 membres du CÉ de 2016-2017 étaient :
Sabena De Mel, co-présidente
Vanessa Behrens-Nicholls, co-présidente
Victoria Diaz, secrétaire, parent participant
Ali Benmeddour, parent membre
Nathalie Betote Akwa, parent membre
Antoine Moise, parent membre
Joanne Rousseau, parent
Corinne Amevi Sodjadan, parent
Julie Seguin, Fawzia Attar et Serge Despres, représentants du personnel enseignant
Dominique Vielleuse, directrice de l’école
Aboubaker Hassan et Benedict Bukasa, représentants des élèves
**Nous avions également des parents participants.
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Fonctionnement du conseil d’école
Notre conseil d’école a joué un rôle consultatif en faisant des recommandations à la
direction. Vous trouverez joint au présent rapport un résumé des activités et les réalisations
du CÉ ainsi qu’un bilan de l’état financier. Les procès-verbaux des réunions sont affichés sur
le site web de l’école et sur le babillard du CÉ pour être à la disposition de tous les parents et
le public.
Dans le cadre de son mandat, le conseil d’école a tenu 6 réunions durant l’année scolaire
afin d’aborder et discuter à fond divers sujets. Toutes ces réunions étaient publiques et ont
eu lieu à l’école. L’horaire des réunions était affiché sur le site web de l’école et ainsi que sur
le babillard du CÉ situé dans le foyer de l’école.
Le conseil d’école s’est occupé de plusieurs questions durant l’année, y compris :
✓ Communication entre l’école et les parents
✓ Amélioration du site web
✓ Création d’un blogue pour le CE
✓ Création de pamphlet pour la promotion du CE
✓ Maintenance du babillard du CE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rédiger un nouveau du profil de la direction
Participer à plusieurs évènements de l‘école pour promouvoir le CE
Amener les inquiétudes et questions des parents aux réunions du CE
Participer au 10e anniversaire du programme BI
Créer un sondage de musique qui a été distribué aux des élèves de 7 e et 8e années
Contribuer monétairement aux activités sportives et artistiques
Participer aux rencontres du comité de participation des parents tenue par le conseil
scolaire
Demander une subvention de conseil scolaire pour appuyer la participation des
parents au conseil d’école.
Rencontrer les fournisseurs de la cafétéria pour améliorer la nourriture qui sera offert
à la communauté scolaire et améliorer les distributeurs automatiques
Commencer le programme « Fresh from the Farm »
Continuer d’aider dans l’amélioration de la première impression de l'école
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Nous tenons à remercier tous les parents qui ont donné de leur temps et énergie tout au long
de l’année, soit avec les diverses équipes de travail ou lors des activités! Leur engagement
et participation ont contribué à la réussite des activités du conseil d’école. Merci également à
notre équipe-école : enseignants et enseignantes, personnel administratif, et la direction –
pour leur appui.
Un petit rappel que l’invitation est ouverte à vous tous chers parents, de venir observer ou
participer avec nous lors des rencontres du CÉ. Au nom du conseil d’école, nous souhaitons
bonne chance au nouveau conseil pour 2017-2018.
Les questions dont ce nouveau conseil devra s’occuper en priorité seront, entre autres:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Continuer à promouvoir une communication efficace entre l’école - maison :
Améliorer le site web de l’école pour le rendre dynamique et un plan pour le maintenir
à jour et continuer le blog du CE
Organiser et offrir des ateliers de formation aux parents
Appuyer au développement, à la vie étudiante et un sens d’appartenance à l’école
Omer-Deslauriers
Attirer et intégrer des parents bénévoles au sein de l’école
Promouvoir l'école
Continuer à améliorer la nourriture offerte par la cafétéria et dans les distributeurs
automatiques
Participer à l'organisation de Cuisine du Monde (avec appui des ambassades et de la
communauté)

Cordialement,
Sabena de Mel et Vanessa Behrens-Nicholls
Présidente, conseil d’école Omer-Deslauriers 2016-2017
Le 14 septembre, 2017
Bilan du budget
Cette année, les fonds de fonctionnement attribués par le conseil scolaire ont servi
uniquement pour les activités sportives et artistiques. Le conseil d’école prévoit une levée de
fonds et une vente silencieuse aux enchères l’an prochain pour être en mesure d’appuyer
des activités parascolaires.
Activités sportives :
Activités artistiques:

250$
250$
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