RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le mercredi 23 mai 2018
Bibliothèque, 18h30 à 20h30

Procès-verbal
Membres-présents: Sabena de Mel (co-présidente), Vanessa Behrens-Nicholls (co-présidente),
Nene Salimatou Barry (vice-présidente), Joanne Rousseau, Victoria Diaz (sécretaire), Anna
Hoefnagels, Suyin Lee, Anne-Josée Marion, Pierangela Pica
Membres absents : Nathalie Bétoté Akwa
Direction : Dominique Vielleuse
Personnel de l'école : Fazia Attar
Représentants des élèves : Liam Roche, Ghita El Janaty
Invités : Paul Bastien, Joseph Aela, Siobhan Costelloe
Quorum : oui
1.Bienvenue et mot de la co-présidente du conseil
● Mme Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Lee seconde.
● Mme de Mel propose l’adoption du PV de la réunion du 19 avril 2018 et Mme
Marion seconde.
2. Présentation du programme d’accès équitable aux études
postsecondaires (M. Paul Bastien)
• Mme Bastien présente le programme d’accès équitable aux études postsecondaires. Ceci comprend des ressources pour faciliter l’accès aux
élèves. Le gouvernement provincial fait des efforts pour augmenter le
taux de diplomation qui dépasse le 86%, mais 30% des étudiants ne se
rendent pas aux études postsecondaires (collégiales, métiers, université).
De plus, les élevés francophones ont moins tendance à se rendre au
postsecondaire.
• Le pays est en pénurie de main d’œuvre qualifiée. Dans un contexte de
globalisation, ceci empêche la croissance économique.
• Le programme fait un encadrement supplémentaire (ils ne remplacent
pas le conseiller d’orientation). Offrent, entre autres, des tests de
personnalité et d’intérêt pour les aider à se placer. Démolir des mythes
(financiers, du rendement). Le RAFEO a entamé de révisions
considérables pour augmenter l’accessibilité.
• Le programme a sélectionné six écoles avec un bassin de 100 élèves. La
Seigneurie, Giselle Lalonde, l’Alternative, DeLasalle Deslauriers, Louis
Riel. Ils identifient les élèves qui sont plus au risque. Offrent de
l’information, visites guidées et visites spécialisées. Ils ne travaillent pas
seulement avec des élèves en difficulté. Dans une grande école, les
conseillers ne peuvent pas rencontrer tous les étudiants. Le programme
va prêter des ordinateurs aux étudiants. Le programme planifie de
commencer avec les élèves de la 7e année.
• L’année prochaine ils planifient de contacter les parents. Mme de Mel les
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invite à coordonner les rencontres avec les activités du conseil.
3. Présentation du programme d’accès pour les étudiants avec des besoins
spéciaux (Siobhan Costelloe)
• Les étudiants avec des besoins spéciaux sont jumelés avec un menteur
pour les aider à identifier ce qu’ils veulent faire après l’école
• Le programme est gratuit, les menteurs sont des bénévoles et ils font un
effort pour qu’ils soient des experts dans le domaine d’intérêt de l’élève.
• Ils leur permettent de faire des contacts avec leur réseau, établir des
connexions sociales dans la communauté. Le sujet d’intérêt peut être
académique.
• Le programme est assez ouvert, ils acceptent des élèves sans besoin de
preuve, diagnostique ou d’autre document qui démontre leur besoin ou
déficience intellectuelle.
4. Mot du conseil des élèves (Liam Roche et Ghita El Janaty)
• Activité Défi évasion (8-10 mai).
• Ils organisent la journée champêtre le 25 mai.
• Le 11 mai ils ont fait le BBQ annuel.
• $10,300 en dons au Gala Coup de cœur. Participation des parents, vente
aux enchères en ligne ($700+ avec ceci).
• Ils ont accueilli les jeux franco-ontariens. Les élèves étaient fiers de
représenter l’école. L’école a une nouvelle estrade. Beaucoup des
spectacles, et participation des parents.
• École hôte pour le tournoi d’école – filles. Même journée que le BBQ.
• Soirée Oscars – les élèves vont voter pour toute sorte de choses. Peutêtre en début juin.
• Six soumissions pour la compétition Si j’avais une minute… pour changer
la vie de quelqu’un (santé mentale, addictions, etc.) – en vidéo.
5. Mot de la direction
• Mme Vielleuse a été nommée au poste de Direction des services
pédagogiques au Conseil. M Allan va prendre la direction l’année
prochaine. Nouvelle adjointe sera Mme Magdala Ladouceur qui remplace
M. Allan.
• Un groupe d’élèves ont participé à une activité d’improvisation à Thunder
Bay.
• Tournoi d’échecs à la fin du mois d’avril
• Examens du BI au mois de mai.
• Deux enseignants sont allés au Congrès en mathématique
• Les élèves de 9 année sont allés au Musée de science.
• Examens pour le PEI – électronique au mois de mai, 10e année.
• Concours de mathématique ont eu lieu – ont a rapporté des médailles et
prix.
• Finissants de 12 du BI présentent leur mémoire de fin d’année.
• Le test pour le BI est le 1er juin (pour commencer en 7e)
• Les examens commencent le 11 juin.
• Remise des diplômes le 20 juin à Centrepointe, et le bal le 21 juin.
• Sortie de fin d’année pour les 7e est au Musée de Sciences. Le CEPEO
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s’éloigne de l’eau (alors la sortie de fin d’année ne sera plus à Calypso).
Les 8e planifient une activité qui respecte les nouvelles normes.
6. Mot des enseignants
• Des cours à l’été seront offerts (présentiel, en ligne, rattrapage). La date
limite pour s’inscrire est le 8 juin.
• Discussion au sujet des laisser les jeunes de se reposer. La qualité de
l’apprentissage est meilleur sur 4 mois que sur 3 ou 4 semaines à l’été –
les enfants n’apprennent pas en profondeur.
• Une quarantaine d’étudiants sont allés au mini-cours au mois de mai.
• Concours de voitures solaire – des élèves du 9e ont rapporté une
médaille.
5. Mise-à-jour des comités

Communication (blogue, site web, babillard, affiches, etc.)
• On continue avec le blogue.
Alimentation saine à l'école (cafétéria et machines distributrices)
• Le menu n’a pas bien fonctionné – pas beaucoup d’intérêt. La cafétéria
n’a pas fait beaucoup de marketing.
• Il y a un problème de qualité – mais il n’a pas eu de changement.
• Liam suggère que l’école envoie une lettre à Chess Pizza pour les
encourager de ne plus servir la poutine dans la styromousse.
Levée de fonds (Cuisine du Monde)
• Rétroaction de Cuisine du monde a été faite. Conclusion que c’est
beaucoup du travail pour la quantité d’argent levée. On va faire un
potluck (billet c’est ce qu’ils apportent pour partager). Il aura un
spectacle et défilé de mode et danses. On motivera les enseignants et les
parents à participer.
• On aura deux autres réunions avant le début de l’année scolaire.
• L’argent ramassée a été dédié à l’achat d’un piano électronique.
• Mme Behrens-Nicholls demande s’il y a une place pour que le CE garde
des choses à l’école.
• Le CE a fait un don pour le JFO de $100, qui n’as pas été utilisé dans cette
journée. Liam suggère que cet argent soit utilisé pour une bourse de
finissants. Le CE approuve en unanimité.
• Levée de fonds avec catalogue a été envoyé aux parents.
Subvention
•
•

•

Actions :
.

Soirée éducative pour les parents. Ils ont dépensé la portion pour la
nourriture. Si on n’utilise pas l’argent, il faut la retourner.
On a identifié une personne qui offre un cours en littératie financière de
jeunes (budget, achat de maison, etc). Elle ne charge pas pour les livres
mais elle charge pour le cours – Mme de Mel a suggéré de payer pour les
livres cette année scolaire (25$ par livre) et que les cours soit offert en
octobre 2018. Elle demande un peu de publicité sur le cours.
On peut demander deux bourses en 2018 – il faut planifier ce qu’on va
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faire l’année prochaine.
• Le soir de l’assemblée générale, le CE veut faire un BBQ, organiser des
jeux avec les jeunes parents (soccer, etc), offrir du yoga sur les chaises
pour les parents.
• Liam suggère qu’une portion de l’argent puisse être utilisée aussi pour
appuyer dans le transport des parents pour la graduation. Mme de Mel
indique que ceci prend du temps pour l’arranger (avoir le taxi pour les
parents qui le demandent). Le CE va prendre l’idée en considération.
• Les fonds doivent être engagés pour l’année prochaine.
• La nouvelle direction (M.Allan) recommande de ne pas faire une
campagne de financement jusqu’à ce qu’on ait une cause. Par exemple –
emménager l’extérieure pour l’hiver pour qu’ils puissent être dehors.
7. Autres
• Rétroaction de la dernière rencontre CCP – qui sera envoyé aux

membres du CE.
•

Pour le nouveau plancher de la scène de la cafétéria, qui est glissant, il
faudra peut-être acheter des tapis de danse.
• Salles de bain : on a mis des portes. Liam demande pourquoi les toilettes
non-binaires sont barrés. Réponse : celles-ci ne sont pas des toilettes
publiques, les jeunes qui en ont besoin, ont une clé.
• Équipement de badminton – les chariots ont été commandés.
• La classe verte a été nettoyée dans le cadre de JFO – mais ce n’est pas
tout à de classe verte – c’est une espace d’apprentissage à l’extérieur.
8. Date pour les prochaines réunions :
Il aura une rencontre en juin et en août.
Le 13 septembre sera la première rencontre avec les parents ainsi que la soirée
d’élection du CE.
9. Levée de la réunion
• Mme Lee propose la levée de la réunion et Mme de Mel seconde. La
rencontre est levée à 20h31.
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