RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le mercredi 28 février 2018
Bibliothèque, 18h30 à 20h30

Procès-verbal
Membres-présents: Sabena de Mel (co-présidente), Vanessa Behrens-Nicholls (co-présidente),
Nene Salimatou Barry (vice-présidente), Pierangela Pica, Anna Hoefnagels, Anne-Josée Marion
(secrétaire), Nathalie Bétoté Akwa
Parents-participants:
Membres absents : Victoria Diaz (secrétaire), Joanne Rousseau, Suyin Lee,
Direction : Dominique Vielleuse
Personnel de l'école : Fawzia Attar,
Représentants des élèves : Liam Roche, Dania Safa (absente)
Quorum : OUI 7 membres présents (min 5)
1. Bienvenue et mot de la présidente du conseil
● Mme de Mel propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Marion seconde.
● Mme Pica propose l’adoption du PV du 24 janvier 2018 et Mme Barry seconde.
2. Mot du conseil des élèves (Liam Roche, co-président)
- En tant que membres du sénat des élèves, les représentants des élèves ont
analysé les données du sondage des élèves, tels que le sentiment d’appartenance et
le sentiment d’autonomie, et les présenter au CEPEO.
- Le conseil des élèves souhaite que le surintendant les rencontre lors qu’il est
présent à l’école.
- Le conseil des élèves a organisé une vente de bonbons grammes à la SaintValentin.
- Les élèves ont écrit de beaux messages anonymes sur des feuilles collées sur le
dos de leurs amis.
- Il y a eu un spectacle multimédia pour le mois de l’histoire des Noirs.
Activités à venir:
- Semaine de la francophonie
- Escape room
- Semaine thème après la semaine de relâche (date à déterminer)
3. Mot du personnel enseignant (Madame Attar)
- Les présentations des cours pour l’an prochain continuent pour les élèves de la 8è à
la 11è.
Les enseignants commencent déjà le travail pour préparer l’année 2018-19.
4. Mot de la direction (Mme Vielleuse)
- Les élèves du basketball Junior ont remporté la médaille d’or cette semaine. C’était
vraiment un beau moment! Les élèves étaient tous très fiers d’avoir gagné et d’avoir
contribué au succès de leur équipe Omer-Deslauriers.
- Mme Vielleuse indique que le deuxième semestre a commencé pour les élèves de
9-12è.
- Les rencontres avec les enseignants ont eu lieu pour les élèves (7-8) suite au
premier bulletin.
- Les enseignants préparent le calendrier pour la session d’examens de juin (les
élèves du BI finissent plus tôt).
- En plus de recevoir leur Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO), les

Action :

Action :

élèves qui rencontrent toutes les exigences, reçoivent un certificat de Bilinguisme.
Les élèves de 12è passeront le Test of English for International Communication
(TOEIC).
- Les mathématiques appliquées commencent dans les salles de classe. Le travail
se fera en amont. Lels enseignants vont évaluer les élèves de 7-8è. Il y aura de
l’appui pour 25 élèves de 7 et 8è..
- L’école a réussi à obtenir des subventions:
1. 3,000$ pour un projet de classe écolo (enviro-thon)
2. 13,000$ pour projet de sciences, technologie et mathématiques au
secondaire
3. éducation physique - 14,000$ afin d’améliorer et promouvoir l’accessibilité
aux sports
4. $6,000$ pour ‘‘Exprime-toi’’, un projet pour améliorer l’école afin qu’elle
ressemble plus aux élèves (par exemple, modifier l’espace des plus jeunes
afin d’ajouter des meubles, etc.)
- La classe TSA fera un projet de jardinage/potager au printemps. Ils feront les
piquets blancs en bois (peinture et installation). Cela va aider à améliorer leur
dextérité.
- Vendredi 3 mars: premier test d’entrée au BI pour les élèves qui désirent intégrer le
programme.
- La soirée porte-ouverte du 22 février s’est bien passée. Sabena et Suyin ont
représenté le conseil d’école.
- La soirée Cuisine du Monde aura lieu au mois de mars.
- Activités prévues au mois de mai:
1. Gala coup de cœur pour les 7è-12è afin d’amasser des fonds pour la
Société canadienne du cancer.
2. Mois de la santé mentale. Il y a un comité zen qui installera une salle zen
avec des activités calmes qui favorisent des moments de silence. On pourra
planifier cette activité pour que la salle soit disponible une fois par mois.
3. Mini-cours d’enrichissement du 7 au 11 mai (pour les élèves de 7-11è). 35
élèves passent une semaine à l’université ou au collège. Il faut avoir des
habiletés et de bonnes habitudes de travail afin de participer. Les élèves
peuvent gagner une bourse de 1 000$ s’ils s’inscrivent dans le programme
essayé.
5. Comités
● Communication (blogue, site web, babillard, affiches, etc)
- Discussion au sujet du besoin de donner plus de visibilité au blogue du conseil
d’école afin que les parents puissent le consulter.
- Ajouter une définition du CE qui reste toujours en haut de la page (qui en fait partie,
quel est son rôle, …).
- Lors du rappel des rencontres du CE, ajouter un hyperlien dans le message de la
Direction. Mettre l’ordre du jour sur le blogue seulement et les parents devront
«cliquer» afin de le voir.
- Puisque l’école va utiliser le système informatisé afin d’obtenir la cotisation et
donner les informations, il n’y aura plus de papier. Donc, l’école pense remettre aux
parents une petite carte comprenant les informations importantes. Celle-ci serait
distribuée en début d’année scolaire. Nous suggérons d’ajouter le lien au blogue du
conseil d’école.
- Lors des rencontres avec les parents, il pourrait y avoir une affiche ou un écran
pour promouvoir le conseil et expliquer sa mission.
● Alimentation saine à l'école (cafétéria et machines distributrices)
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- Mme Vielleuse est en pourparlers avec les personnes responsables afin d’enlever
les machines distributrices de l’école.
- Les élèves semblent aimer le nouveau menu de la cafétéria.
- On recommande de faire un mini sondage afin d’obtenir des rétroactions des
élèves.
- On recommande d’utiliser les télévisions afin de faire la publicité du menu.
● Levée de fonds
● Cuisine du monde – le 22 mars.
- Les membres du comité continuent d’essayer de collecter des dons des
ambassades pour la nourriture mais ont reçu peu de réponse jusqu’à
maintenant.
- Le Costa Rica va faire un don.
- Il y aura des tables d’informations sur différents pays (entre autre, Monsieur
Tiké va faire une table).
- Nous allons demander aux parents de faire des dons de nourriture.
- On suggère solliciter les restaurants aussi.
- Il faudra faire des suggestions à la prochaine réunion sur les façons de
dépenser l’argent puisque les fonds doivent être utilisés avant la fin de
l’année scolaire. Il faut absolument qu’il y ait des bénéfices pour les élèves
(suggestion: piano, aide à un (des) élève(s) dans le besoin pour l’aider à
participer à une activité, envoyer des élèves à des activités FESFO, offrir
une bourse à un finissant, ...)
- Il y aura plusieurs activités pendant cette soirée telle que des spectacles
d’élèves, une encan silencieux et un souper.
- M. Janvier va appeler les parents nouveaux arrivants afin de les inviter.
● Participation des parents (1 subvention de 1000$ est disponible)
- La date est le 29 mars.
- Les enseignants responsables de la réussite et la travailleuse sociale vont
donner de l’information par niveau et répondre aux questions des parents.
6. Autres items
● Comité de Participation des Parents (CPP)
- La discussion sur les autres sujets est reportée à la prochaine réunion car
les représentantes sont absentes
7. Questions/rétroactions des parents
● Nettoyage et entretien des salles de bain:
Il y a des inquiétudes car seulement un évier fonctionne dans la salle de bain des
7-8è. La direction indique quelles démarches ont été faites afin les problèmes
soient réglés. Lorsqu’il y a des problèmes comme celui-ci, le conseil d’école peut
aviser Mme Vielleuse.
● Équipement de badminton (reporté à la prochaine réunion)
● Programme et subventions de projets environnementaux communautaires de la
ville d’Ottawa (reporté au comité de levé de fonds)
● Licences de loterie pour les Conseils d’école (reporté au comité de levée de
fonds)
8. Date pour les prochaines réunions (18h30-20h30)
●
Les dates prévues pour les prochaines réunions ont été changées:
o
Jeudi 19 avril 2018
o
Mercredi 23 mai 2018
9. Levée de la réunion
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●

Mme Hoefnagels propose la levée de la réunion et secondée par Mme
Bétoté Akwa. La rencontre est levée à 20h40.

