RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le jeudi 19 avril 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, Joanne Rousseau, Suyin Lee
Parents-participants:
Membres absents : Victoria Diaz (secrétaire)
Direction : Dominique Vielleuse
Personnel de l'école : Fawzia Attar
Représentants des élèves : Liam Roche, Dania Safa (absente)
Quorum : OUI 9 membres présents (min 5)
1. Bienvenue et mot de la présidente du conseil
● Mme Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Barry seconde.
● Mme Hoefnagels propose l’adoption du PV du 28 février 2018 et Mme de Mel
seconde.
2. Mot du conseil des élèves (Liam Roche, co-président)
- Le conseil des élèves planifie faire un Escape Room vers le début mai.
- Ils ont fait des activités pour la semaine de la terre (ex: aujourd’hui donner de la
limonades aux élèves qui avaient un contenant réutilisable)
- Le conseil des élèves aide aussi avec le Gala Coup de Coeur, il trouve des
commanditaires et ils ont communiqué avec Montfort.
- Les Jeux de la Franco-Ontarien arrivent très vite. Il y a eu une lettre afin de
demander des bénévoles adultes pour les jeux. Il y a eu la conférence de presse pour
le lancement (Radio-Canada). La communauté peut participer.
3. Mot du personnel enseignant (Madame Attar)
- - Le Gala Coup de Coeur aura lieu le 3 mai pour les 7è-12è afin d’amasser des fonds
pour la Société canadienne du cancer. Il y aura un défilé de mode et différents
numéros présenté par les étudiant(e)s.
- - Présentement, il y a une valeur d’environs 3,000.00$ en contribution de certificats
cadeaux et de commanditaires.
- - Ce serait bien de trouver un moyen que les parents puissent acheter les items par
l’entremise d’un encan silencieux, en ligne puisque les parents ne vont pas
habituellement au Gala. Cela reste à explorer.
4. Mot de la direction (Mme Vielleuse)
- Il y a eu le Test provincial de compétence linguistique (TPCL) le 10 avril. Il y a un
certain nombre d’élèves à risque. Le français semble être une difficulté pour certains,
peut-être parce que la majorité des élèves parlent 3 langues.
- Un soutien a été mis en place afin d’assurer une aide aux élèves. Il y a une équipe
de transition qui travaille avec les écoles nourricières et Omer-Deslauriers. Il y a du
travail en groupe dans les écoles primaires. Il y a des discussions au sujet des
stratégies efficaces pour les élèves afin de mieux les connaîtres dès leur arrivée à
OD.
- Test Provincial en Mathématiques (TPM). Il y a du soutien avant le TPM auprès des
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élèves à risque. Il y a un enseignant qui travaille à temps plein avec des petits
groupes d’élèves.
- Il y a eu un concours de mathématiques.
- Les bulletins ont été remis pour les élèves de 9-12è. Les rencontres de parents
auront lieu la semaine prochaine.
- Discussion au sujet des façons de reformuler la rencontre des parents afin que ce
soit plus interactif/dynamique et donne une meilleure idée aux parents du
fonctionnement de la classe. Peut-être une journée «Apportez votre parents à
l’école».
- La période de dotation est en cours. Il y aura environ le même nombre d’élèves que
cette année donc le montant d’enseignants demeure le même pour le moment.
- Il y a un Enseignant responsable de la réussite de l’élève (ERRE). Auparavant il
aidait les élèves un-à-un. Maintenant l’aide est fournie dans la salle de classe afin de
voir les dynamiques et appuyer le cheminement de la classe.
- Environ 80 élèves sont inscrits pour la 7è en 2018-19.
- La transition se fait de la 8è à la 9è. Les conseillers vont de classe en classe afin de
discuter du choix de cours. Certains élèves ont des plans individuels.
- Madame Larocque est au Gazou d'or, à Thunder Bay, avec l’équipe
d’improvisation.
- Il y a un tournoi d’échec le 25 avril, environ 150 élèves provenant de 7 écoles y
participeront.
- Monsieur Damou va devenir conseiller pédagogique au CEPEO l’année prochaine.
- Examen du diplôme BI du 1er au 18 mai
- 4 mai: foire scientifique
- 7 au 11 mai - mini cours d’enrichissement à l”université
- 10 mai: le Test of English for International Communication (TOEIC) pour le
certificate de bilinguisme
- 11 mai: BBQ de fin d’année
- 15 mai: Début du Ramadan
- 17 mai: Le Comité de Participation des Parents prépare avec l’aide des conseillères
scolaires et travailleuses sociales la soirée d'information pour parents.
- 24 mai: Soutenance de mémoire (programme BI)
- 1er juin: test d’entrée au BI pour les élèves qui désirent intégrer le programme.
- 20 juin: sortie pour les 7-8è, lieu à déterminer (dans le passé c’était Calypso).
- 20 juin: graduation et remises de diplômes au 87 élèves
- 21 juin: bal de finissant au Casino du Lac-Leamy
5. Comités
● Levée de fonds
Cuisine du monde
- La soirée a eu lieu de le 22 mars. Un profit de 959.54$ a été amassé.
Discussion au sujet des différentes options pour utiliser l’argent. Au départ, il
y avait 7 suggestions:
1. Bourses pour les finissants (5 bourses de 300$ chaque, IB et régulier)
2. Fonds pour les élèves moins fortunées
3. Piano électronique avec 88 touches pondérées (avec haut-parleurs intégrés
pour les élèves qui veulent pratiquer et avoir une sortie pour cable XLR et/ou
câbles «quarter inch») et un amplificateur pour les guitares (qui peuvent être
connectées au système de son aussi)
4. Contribuer au budget de la Journée champêtre de fin d'année (25 mai) :
structures gonflables, jeux extérieurs, jeux d'eau, etc. (La Direction suggère
d’enlever ce point car il y a déjà beaucoup d’argent consacré à cette journée)

5. Payer une partie des inscriptions des élèves qui iront aux Jeux FrancoOntariens ($232/chq, 17 élèves max par école). L’EEP Omer-Deslaurier est
l'hôte des jeux cette année. L'école s’engage à payer 52$/élève. (La
Direction suggère d’enlever ce point car l’école peut appuyer les élèves qui
désirent y participer mais qui n’ont pas d’argent.)
5.B. Suggestion du GDE d’avoir un rodéo mécanique pour les JFO. Il y avait
des inquiétudes par rapport à la sécurité de cette activité de la part des
parents. Alors aide financière pour la location d’un mur d’escalade a été
proposée et ajoutée au vote.
Ajouter: $100 pour un mur d’escalade pendant les jeux Franco-Ontariens.
6. Quelques balles pour jouer au basketball pendant la récréation et du matériel
d’art (canvas, peinture, etc) pour les élèves de 7ème et 8ème pour permettre
à un artiste de donne un mini-cours d’art pendant quelques semaines. Il n’y a
pas d’enseignant de la 7e-8e année spécialisé en art. Coût approximatif pour
160 étudiants * 8$= 1280$ (Direction suggère d’enlever ce point car l’école
devrait fournir ce matériel puisque que le sport et l’art font partie du
curriculum)
7. Gradin portatif pour le gymnase (possibilité de manque de fonds) Ex:
Portable Tip and Roll bleachers from SportSystems in Almonte (add shipping
& taxes) BL2TR12DR Rows: 2 Capacity: 16 Weight: 140 lbs 12' x 33" x 241/2" $964 USD $1,273 CAD (1540$ avec tax/livraison) (Enlever car l’école
peut acheter le gradin avec l’argent reçu pour améliorer et promouvoir
l’accessibilité aux sports.)
- Vote anonyme. Les gagnants sont #3 et 5b
● Participation des parents
- La date de soirée d’information est le 17 mai.
- Les enseignants responsables de la réussite et les travailleuses sociales vont
donner de l’information par niveau et répondre aux questions des parents.
- Discussions au sujet de la nourriture pendant la soirée
- Il faut faire la soumission de la nouvelle candidature pour les fonds en 201819 au plus tard le 5 juin.
● Communication (blogue, site web, babillard, affiches, etc)
- Nathalie continue à placer des articles sur le blogue, utilisant le contenu qui
lui est envoyé..
.
● Alimentation saine à l'école (cafétéria et machines distributrices)
- Les machines distributrices ont été enlevées de l’école.
- Le CÉ étudie la possibilité d’utiliser les services de traiteur (cafétéria) le 17 mai
- Le personnel enseignant devrait être encouragé à essayer le nouveau menu.
- Le conseil accepte d’essayer la nourriture à la dernière réunion le 23 mai
6. Autres items
● Annonce: Neuvième Colloque ministériel annuel des comités de participation
des parents (CPP) à Toronto les 20 et 21 avril 2018: Nene Salimatou et Suyin
vont participer.

●

Suyin Lee a fait une brève présentation du CDR (Comité directeur du
renouvellement)
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●

e

Recherche un/une délégué pour la 65 Assemblée générale annuelle (AGA) de
Parents Partenaires en Éducation (PPE) le 3 juin 2018 à Toronto). Date pour
s'inscrire: 1 mai 2018 les membres qui aimeraient y participer doivent le dire
bientôt.

●
-

●
●

Mise-à-jour du Eco club de l’école
Il y aura du compostage. La classe TSA va récupérer les aliments
et les couper au besoin
Est-ce que les élèves utilise servent des classes vertes?
Il faut l’entretenir pour s’en servir et c’est difficile.
Discussions au sujet de la possibilité que le groupe écolo puisse participer (par
exemple pour enlever les mauvais herbes)
Mise-a-jour Jeux Franco-Ontariens (fait plus tôt)

Action: Mme
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sécuritaire, il y a des trous et ce n’est pas nivelé
réparations

7. Questions/rétroactions des parents
● Salles de bain:
- Il y a des inquiétudes car il manque une porte sur un cubicule dans la salle de
bain de filles donc seulement 2 toilettes
- Aussi, le bouton manuel pour la toilette reste coller donc l’eau éclabousse
partout
- Le concierge en chef est parti donc la nouvelle personne commence la liste
de chose à faire
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● Équipement de badminton
- Les élèves rapportent à leurs parents que l’équipement de badminton (raquette
et moineau) est en mauvais état.
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8. Date pour les prochaines réunions (18h30-20h30)
●
La date prévue pour la prochaine réunion:
o
Mercredi 23 mai 2018
9. Levée de la réunion
● Mme de Mel propose la levée de la réunion et est secondée par Mme
Rousseau. La rencontre est levée à 20h52.

Action :
Apporter argent
pour le souper

