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Réunion du conseil d’école 2018-2019
Procès-verbal

Jeudi 20 septembre 2018, 17h30

La mission de notre conseil d’école consiste à améliorer le rendement des élèves et à accroître la responsabilité du 
système d’éducation envers les parents.  Le conseil d’école réalise sa mission principalement en faisant des 

recommandations au directeur de l’école et au conseil scolaire.

Membres
Phara Chéry, présidente Luc Carrier, directeur de l’école
Nathalie Le Marec vice-présidente Andréa Mathieu, directrice adjointe
Fardousa Jamaa, trésorière Sylvain Ducharme, Représentant du personnel enseignant de l’école
Marie-Claude Meunier, secrétaire Mia, Vice-présidente Gouvernement des étudiants
Isabelle Ranger
Arago Nur
Nasra Barre
Claudia Fall
Elke Reissing
Jacynthe Chapdelaine
Kadiatou Barry

Accueil et bienvenue
 Ouverture de la séance

Luc Carrier

Mot de la direction
 Réunion d’organisation
 Dernières nouvelles

 L’école a grandit cette année : 286 élèves à l’intermédiaire et 
488 élèves au secondaire pour un total de 774 élèves.

 Bonne nouvelles : Résultats OQRE sont en progression encore cette 
année. Louis Riel performe très bien.

 Nouvelle: Construction - on a eu chaud! Le 26 août nous attendions 
encore le permis d’occupation. Finalement reçu en après-midi. D'ici 2 
à 3 semaines les élèves devraient pouvoir utiliser le passage pour se 
rendre directement à leur section.

 Ameublement de la nouvelle section - Concept Thinking Classroom. 
On écrit sur les bureaux, sur les fenêtres, sur les nombreux paneaux 
blanc, etc.

 Magasin scolaire – Retard dans la livraison d’une partie de la 
commande. La distribution est faite au fur et à mesure.

 Un fripperie scolaire verra aussi le jour prochainement. Si vous avez 
des vêtements légèrement utilisés, vous pouvez les apporter à l’école

 Le corridor de l’ancienne section demeurera ouvert pour faciliter 
l’accès au dome.

Luc Carrier
&
Andréa Mathieu
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Conseil d’école (CE)
 La politique du conseil d’école se trouve sur le site du 

conseil
 11 places pour les parents membres
 Procès-verbaux seront affichés dans l’école dans un 

endroit facile à voir, à la vue de tous.
 La personne représentant le Gouvernement des étudiants 

aura la parole tôt lors des rencontres pour qu’elle puisse 
quitter tôt.

 Gala du 5 octobre pour reconnaitre les succès des élèves 
et vers la fin mars, célébrer le succès des élèves pour leur 
persévérance.

 Pro Physio – le contrat arrive à échéance en janvier 2019.
Procès-verbal de juin 2018

 Initiative écologique – Le recyclage n’est pas facile. Nous 
avons du travail à faire.

 1000$ dans le compte du CE présentement.
Élections



 M. Carrière nous lit un message de Mme Chapdelaine qui 
aimerait se présenter comme trésorière encore cette 
année.

 16 personnes désirent un poste mais seulement 
11 personnes peuvent être élues.

 Les 11 personnes élues sont nommées au début de ce 
procès-verbal sous le titre « Membres ».

 Présidente : Phara Chery proposée par Elke et appuyée 
par Natalie

 Vice-présidente : Natalie proposée par Claudia et appuyée 
par Elke

 Secrétaire : Marie-Claude proposée par Isabelle et 
appuyée par Kadiatou

 Trésorière – Vote : Fardousa élue
 Isabelle propose la destruction des bulletins de vote 

appuyée par Natalie.

La nouvelle présidente prend en charge la réunion :
 Ce sera l’intérêt de Louis Riel en premier
 Elle remercie le groupe pour la confiance accordée
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 Une présence de 6 parents-membres est requise afin que 
la réunion se déroule

Prochaines réunions:
 Mercredi  17 octobre 18h
 Jeudi 22 novembre 18h

La réunion se termine par une visite informelle de la nouvelle 
construction qui abrite maintenant les 7e et 8e années.


