RÉUN
NION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le mercredi 22
2 novembrre 2017
Bib
bliothèque, 18h30 à 20
0h30

Prrocès-verrbal
Membres-présents:: Sabena de
e Mel (co-pré
ésidente), V
Vanessa Beh
hrens-Nicho
olls (coprésiden
nte), Nene Salimatou
S
Ba
arry (vice-prrésidente), P
Pierangela P
Pica, Anna H
Hoefnagels,
Suyin Lee, Anne-Jos
sée Marion (secrétaire),, Nathalie Bé
étoté Akwa
Parents--participantts: Marie-Cla
arie Le Van Mao, Ali Ben
nmeddour
Membres absents : Victoria Dia
az (secrétairre), Joanne Rousseau (ttrésorière)
Direction
n : Dominiqu
ue Vielleuse
e Personne
el de l'école
e : Serge De
esprés, Fawzzia Attar
Représe
entants des élèves : Lia
am Roche, Dania
D
Safa, G
Ghita El Jam
maty, Pierlucca Pica
Quorum : OUI 8 me
embres prés
sents (min 5)
5
1.Bienven
nue et mot de
d la présiden
nte du conse
eil
● Mme
e de Mel prop
pose l’adoption de l’ordre du jour et Mme
e Salimatou sseconde.
● Mme
e Lee propose
e l’adoption du PV du 11 octobre
o
2017 e
et Mme Roussseau
seco
onde.
● Livre
es ressources
s - Mme Attar indique qu’il y a des livress ressources q
que nous
pouv
vons empruntter. Il faut sign
ner le docume
ent pour l'emp
prunter.
2. Mot du
u conseil des
s élèves
(Liam Roc
che et Dania Safa, co-prés
sidents et Ghiita El Jamaty,, étudiante)
● Le
e conseil des élèves nous remercie pou
ur la machine
e à fumée, cella a été
grrandement ap
pprécié penda
ant la maison
n hantée;
● Ils
s proposent d'avoir
d
une da
anse Bal de Neige
N
(pour le
es 9-12ième) lle 14
dé
écembre entrre 14h00 et 17
7h00. Coût 4$
$ (jusqu'au 1 décembre), 6
6$ (à
pa
artir du 4 déc
cembre)
● Des
D stratégies seront mises
s en place, en
n partenariat a
avec l'agent d
d'assiduité,
M.
M Ladouceur, afin d’éviter que les élève
es sèchent leu
urs cours pou
ur se
prréparer pour la danse. Il y aura peut-êtrre des gardess de sécurité bénévoles
de
e la Cité Collé
égiale.
● Une
U semaine thème
t
aura lie
eu du 11 au 15
1 décembre (ou du 18 au 22)
lu
undi: mème (?
?)
mardi:
m
chic
mercredi:
m
Rive
erdale
je
eudi: jumeaux
x/jumelles
ve
endredi: pyjam
mas
● 21 décembre: joute
j
prof-élè
èves
e filtre Snapc
chat a été créé
é. Ils attenden
nt l’approbatio
on de la Direcction et de
● Le
Snapchat
s veulent faire
e la promotion
n de l’Union Prisme
P
(LGBT
TQ)
● Ils
● Autres
A
activités
s prévues: Stt. Valentin en
nvoyer un me ssage (anonyyme ou
no
on) à d’autres
s élèves, Jou
urnée Phoeniix, Carnaval d’hiver, activvité pour
so
ouligner le mo
ois de l’histo
oire des Noirrs afin de sen
nsibiliser les é
élèves
● Le
es murales crréées par les 11 et 12ième
e sont apprécciées par l’enssemble
de
es élèves. Ma
adame McMic
chel de la FES
SFO a aidé le
es élèves.
● L’’activité Élève
es d’un jour aura lieu dem
main et 1er dé
écembre: Less 7 et
8ième années vont accueillir les 6ièmes qui visitent. I l y aura des a
activités
brrise-glace et pendant
p
le dîner.
3. Mot du
u personnel enseignant
e
(M
Monsieur De
esprés et Ma dame Attar)
● Le
es rencontres
s de parents ont
o eu lieu

Action :

Action :
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●

De
D l’aide a été fournie aux élèves
é
qui vou
ulaient chang
ger de cours; un appui
se
era fourni pou
ur le choix de cours
● Le
es finissants du Programm
me d’éducation intermédiai re (PÉI) auro
ont leur
ré
éception demain. Les co-présidentes du
u conseil d’éccole vont faire
e un petit
discours.
ur du souvenirr était un sam
medi, il n’y a p
pas eu de céré
émonie.
● Puisque le Jou
sdames Mend
dez et Plouffe
e ont demandé
é aux élèves de
Toutefois, Mes
haque classe de remettre une pensée sur
s un papier.. Celles-ci ontt été
ch
pllacées sur les
s coquelicots géants affich
hés devant l’é cole. Il y a eu
u une
minute
m
de silen
nce le 10 nov
vembre et la chanson
c
«Jam
mais plus la guerre» a
étté diffusée.
4. Mot de
e la direction (Mme Vielleu
use)
● Mme
M
Vielleuse
e indique que la première étape
é
est finie
e. Les bulletin
ns et
bu
ulletins de pro
ogrès (7-8) on
nt été remis.
● Le
es élèves qui ont de la diffficulté recevro
ont de l’appui des enseigna
ants
re
essources. En
n principe, les
s enseignants
s devraient sig
gnaler assez
ra
apidement aux enseignants ressources si un enfant à de la difficu
ulté.
● Il y a eu plusieurs parents qui
q se sont dé
éplacés pour rrencontrer less
en
nseignant(e)s
s la semaine dernière.
d
Il y a eu des com
mmentaires de
es parents
qu
ue l’attente po
our voire certtains enseigna
ants était trop
p longue et qu
ue peutêttre un systèm
me de rendez--vous sera mieux. Mme Villleuse indique
e que ce
ps et cela
sy
ystème a aus
ssi des problèmes car les parents
p
doive nt être à temp
en
ntraînera aus
ssi des difficulltés.
● Le
es enseignan
nt(e)s ont eu une
u bonne jou
urnée pédago
ogique et ont pu faire le
po
oint ensemble
e.
● Le
e contrat pour le centre Ce
entrepointe a été signé. La
a cérémonie d
de
grraduation aurra lieu là-bas. Le bal de finissant sera le
e 21 juin.
● Mathématique
M
on du « Think
king Classroom
m» continue. Des
s: La formatio
en
nseignants iro
ont à Mother Theresa dura
ant la premièrre semaine de
e
dé
écembre afin de voir le fon
nctionnement dans des cla
asses de 7è à 9è
an
nnée. La direction doit aus
ssi recevoir de
e la formation
n car les planss de cours
se
eront complèttement différe
ents.
● Français (littératie) : il y aura un cycle de
e formation po
our les enseig
gnant(e)s
de
e 5è, 6è et 7ième année afin
a de permetttre une transsition/continuitté lorsque
le
es élèves quitttent les école
es nourricières
s et arrivent à O-D.
● L’’équipe école
e est prête à recevoir 204 élèves
é
demain
n pour Élèvess d’un
jo
our. Il y aura une
u seconde journée
j
le 1er décembre a
avec un autre
e groupe
d’’environ 200 élèves
é
qui vis
siteront.
● O-D
O est une éc
co-école, nou
us avons reçu
u la palme d’a
argent. Il faut ccontinuer
à investir dans
s cette problém
matique afin de
d maintenir cce statut. Deu
ux élèves
iro
ont en formattion.
● Il y a eu le con
ncours de matthématiques à Waterloo au
ujourd’hui.
e 11 et 12ièm
me ont gagné le 1er prix Pla
ace à la jeune
esse dans
● Trois élèves de
e débat oratoire de l’université d’Ottawa. Ils se mérite
ent une boursse de
le
50
000$.
● Notre
N
équipe de
d soccer est arrivée en fin
nale cette ann
née! C’est un grand
ex
xploit!
5. Comité
és
● Com
mmunication (b
blogue, site web,
w
babillard, affiches, etcc)
- Natthalie indique qu’elle tente de publier un
n maximum d’’information ssur le
Blog
gue du conseil d’école maiis qu’il est diffficile d’obteni r les informattions. Il
sera
ait important d’avoir
d
les info
ormations d’a
avance.
- Il y a aussi un ba
abillard dans l’entrée
l
où les
s informationss sont affiché
ées

Action :
Créer un me
essage
courriel pourr les
parents au sujet du
Blogue qui in
ndique
que le lien esst sur la
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●

●

- Les
s parents ne savent
s
pas où
ù trouver l’info
ormation porta
ant sur les acctivités ou
les différents
d
com
mités de l’école
- sug
ggestion d’avo
oir un dépliantt avec les info
ormations au sujet du Con
nseil
d’éc
cole (par exem
mple, les activ
vités et les co
omités). Une ccopie électron
nique
pourra être envoy
yé aux parents et des copiies papier peu
uvent être pla
acées au
secrrétariat.
- sug
ggestion de fa
aire un bref résumé de la ré
éunion et de lle placer sur lle Blogue
afin de piquer l’in
ntérêt des gen
ns. Personne ne se porte b
bénévole pour le faire.
Alimentation saine
e à l'école (ca
afétéria et ma
achines distrib
butrices)
- Le comité
c
travail toujours sur les machines
s distributricess
- Auc
cune rencontrre avec le perrsonnel de la cafétéria n’a eu lieu car le
e
pers
sonnel n’est pas
p disponible
e. Mme Vielle
euse est prête
e à communiq
quer avec
le pe
ersonnel afin de trouver un
ne date de rencontre.
- Les
s élèves disen
nt que la priorrité devrait êtrre la nourriturre de la cafété
éria.
Levée de fonds (F
Fresh from the
e Farm, Cuisine du Monde
e)
Fresh from the Farm – 200$ de
d profit
- Il y a eu 41 com
mmandes, ce qui est très bon
b pour la prremière fois
- Ce
ela s’est bien déroulé et le
e Metro (Meriv
vale) est prêt à collaborer e
encore
av
vec notre éco
ole.
- En
nviron 100$ des
d profits a été
é utilisé pou
ur acheter la m
machine à fum
mée

Cuisine du mond
de – le 22 mars 2018
- Le
e comité a ten
nu sa premièrre réunion
- Le
es membres du
d comité pré
éparent les letttres à envoye
er aux ambasssades,
co
ommanditaires et parents.
- Le
e comité prév
voit plusieurs activités
a
pend
dant cette soi rée tels que d
des
ne vente
dé
émonstrations
s de cuisine, spectacle
s
(am
mbassade et/o
ou élèves), un
au
ux enchères silencieuse,
s
une
u chasse au
ux trésors ou une salle d’é
évasion
(s
style «Escape
e Room»)... Ceci doit être décidé.
d
- Ve
ente de thé, jus et eau
- Il faudra décide
er le coût d’en
ntrée car cela
a a suscité de s questions lo
ors du
de
ernier événem
ment
● Partiicipation des parents (2 subventions ; $2000 disponi ble)
- Quatre thèmes
s: mathématiq
ques, inclusion des nouvea
aux arrivants, langue
fra
ançaise, et les autochtones.
- Discussion au sujet du fait que
q l’argent alloué pour l’a nnée 2016-17
7 a dû
C
(CEPE
EO) puisque aucune activiité n’a eu lieu
u.
êttre remis au Conseil
- Discussion au sujet de la de
emande de su
ubvention de 2017-18, il se
erait
im
mportant de sa
avoir ce qui était
é
écrit afin que les activiités choisies ssoient en
lie
en avec la dem
mande
- De
eux suggestio
ons sont lancées au sujet des
d rencontre
es à organise
er avec les
pa
arents : une portant
p
sur le le programme
e du BI et du curriculum de
e l’Ontario
(d
différences et avantages) ou
o une rencon
ntre pour explliquer le Consseil de
pa
arents aux pa
arents d‘élève
es.
- Le
e comité n’a pas
p encore eu
u de rencontre
e. Les discusssions se poursuivront
affin de détermiiner sur quel sujet
s
les renc
contres pourro
ont porter.
6. Autres items
● Comité
C
de Participation des Parents (C
CPP)
-L
Le CPP se ren
ncontre à cha
aque deux mo
ois
-M
Mme Salimato
ou Barry a été
é déclarée vic
ce-présidente par acclamation
-L
L’information est
e disponible
e dans les res
ssources
-R
Rappel que no
ous devons dépenser l’argent (et garde r les reçus) a
avant la fin
ju
uin

page d’accue
eil du
site de l’école.
Mme Vielleuse va
créer le dépliant.

Action : Ren
ncontre
avec le perso
onnel
de la cafétérria

Action : Mm
me de
Mel va envoyyer la
demande de
e
subvention p
par
courriel
Action: Prévvoir
rencontre du
u comité
Action:
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-N
Nous pouvons
s demander deux
d
subventions, une pou
ur chaque cyccle (7-8 et
9-12).
9
-L
La subvention est plus élev
vée (1000$) si
s les parents sont impliqué
és plutôt
que
q si c’est un
niquement po
our les élèves (700$)
● Bilan financier (non discuté))
7. Questions/rétroacttions des parrents
é envoyé au
ux parents pour les journée
es portes ouvvertes des
● Synervoice a été
niversités et les foires pour le programm
me des entrep
preneurs (Van
nessa).
un
● Explication des
s procédures pour les abse
ences ou reta
ards non motiivés ou
do
outeux; comm
ment ces type
es de retard et absence so nt surveillés?
?
-Il y a les explications de la procédure da
ans l’agenda de l’élève ou dans le
ca
arnet remis aux élèves quii n’ont pas reç
çu d’agenda
-E
Environ 10 miinutes après que
q le début du
d cours, les enseignant(e
e)s
en
nvoient les ab
bsences par «Chrome
«
boo
ok» à l’agent d
d’assiduité, M
M.
La
adouceur; il communique
c
avec
a
les pare
ents par téléph
hone ou courrriel.
-L
Lorsqu’il y a 3 retards non--motivés, l’élè
ève a une rete
enue (pour less 7-8 c’est
à l’heure du midi). Si l’élève
e se présente pour sa reten
nue, le parentt n’est pas
av
verti.
-U
Une absence non-motivée peut engendrer une reten
nue.
-L
Les parents ne peuvent pa
as motiver l’ab
bsence d’un e
enfant qui est déjà à
l’é
école (par exe
emple pour qu’il puisse étu
udier pour une
e évaluation).
● Im
mpact de la no
ouvelle école à Barrhaven sur notre pop
aire
pulation scola
(d
discussion rep
portée à la prochaine réu
union)
● Rétroaction
R
au
u sujet de la re
encontre avec
c parents (16
6 nov.) (voir #4
4)
● Vols
V
à l'école (démarche
(
à suivre
s
et strattégie de l'éco
ole) (reporté à la
prochaine réu
union)
8. Date po
our les procha
aines réunion
ns (18h30-20h
h30)
● Le
es dates prév
vues pour les prochaines réunions ont é
été changéess:
Mercredi 24 janvier 2018 (rencontre
(
ajo
outée)
Mercredi 28 février
f
2018 (d
date modifiée
e)
Mercredi 18 avril
a
2018
Mercredi 23 mai
m 2018
9. Levée de
d la réunion
● M.
M Benmeddou
ur propose la levée de la réunion et Mm
me de Mel secconde. La
re
encontre est levée à 20h30
0.

Action:

Action :
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