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

Jeudi 23 octobre 2018, 18h30

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 Présidente Gouvernement des étudiants
Nasra Barre Oliver Rivard, Représentant du personnel non-enseignant 
Claudia Fall
Elke Reissing ABSENCES
Jacinthe Chapdelaine Arago Nur
Kadiatou Barry
Nimo Ahmed DÉMISSION

Isabelle Ranger

Accueil et bienvenue
 Ouverture de la séance
 Ordre du jour proposé par Elke, appuyé par Nathalie /adopté

Luc Carrier

Mot de la Représentante des étudiants
 But du gouvernement des étudiants est d’animer plus d'activités 
 Beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites déjà: 

 Instagram GDE
 Dossier Halloween – 
 WE DAY Novembre 14

 Nous aurons plus d'invités cette année pour faire des présentations pour 
enrichir notre expérience, pour apporter de la fierté à l’école :

 Suggestion d’Elke : il faudrait aussi inviter des personnes du domaine 
scientifique

 Mois des noirs : nous aurons des danceurs de gumboots
 Droits des autoctones 
 Bullying

Présidente GDE
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DÉMO – Thinking Classroom
 Démo organisée par Mme Rozon et 4 jeunes qui ont partagées comment elles vivent 

l'expérience.
 Les membres ont eu la chance de vivre cet expérience.
 Un grand merci!

Mot de la direction
 Les procès-verbaux seront accessibles sur le site Internet de l’école. Le nom de chacun 

des membres du comité y seront aussi.
 Cette année il y a 100 élèves de plus ce qui cause un manque d'espace, 

 Négo avancent bien avec le dome Bearbrook : utilisation prévue pour les mardis 
et jeudis pour l'instant

 Conseil d’école demande de présenter le problème au conseillé scolaire Marc 
Roy et à la conseillère municipal Laura Dudas. 

 La direction a tenté d'inviter le surintendant mais il était en réunion ce soir. 
 50 élèves à transporter à toutes heures de la journée. 
 Quelles sont les démarches et que peut-on faire pour avoir l'appui?
 Court terme nous utiliserons l’autobus pour assurer la sécurité
 Long terme: feu clignotant avec traverse pédestre (plus écologique)

 Intermédiaire – à l’heure du diner les jeunes ont accès aux sports intra-muraux:
 basketball en octobre, 
 soccer 140 élèves, 
 d'autres restent à l'intérieur biblio, 
 club robtique
 Novembre speed stak, échècs
 Il y a aussi du golf, course, soccer, badminton, ballon panier, volley-ball, hockey, 

athlétisme, filles actives, etc.
 Beaucoup de choses qui se passent. Ils s'organisent beaucoup seuls

 Secondaire – cross-country, volleyball, ski alpin, basket, soccer en tout temps. 
 Au secondaire, tu peux faire sport étude mais ça ne veut pas dire que tu vas faire l'équipe 

de l'école.
 Midi: club de jeux de société, échecs, basket, soccer, théâtre, chorale, atelier de 

techno, robotique (7 à 12) WE DAY, impro, voyage Portugal, concours 
scientifiques. Diversifier les activités 

 Danse - 20 minutes à l'école pour manger - besoin d'un peu plus
 Clubs: 70 environs grâce aux contributions que les profs choisissent de faire, 

c'est du bénévolat.
 À mettre au calendrier : Évènement d'appréciation pour les profs - en juin petit déjeuner 

pour les profs 
 Cannabis - présentation 21 novembre 2018 19h
 Inauguration du nouveau bâtiment. Confirmé pour le 14 décembre. 

Cérémonie de smodjing
 Pensez à ce que vous aimeriez pendant la cérémonie. 

 Élève d’un jour
 22 novembre pour écoles nourricières, 
 7 décembre (ou 14 décembre si transport annulé le 7 décembre) pour les autres 

écoles.

Luc Carrier
&
Andréa Mathieu
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 LR a un partenariat en litératie avec l’école Mother Theresa 
 Pour l’halloween nous aurons une maison hantée  en plus de faire une collecte de 

denrées non-périssables

Budget - distributions
 Remarques concernant les allocations - je voudrais inciter de créer une liste des choses 

que nous aimerions faire.
 La direction nous informe: le conseil d’école recevra l’équivalent de 10$ par élève soit 

769 élèves x 10$=7690$.
 Le conseil d’école demande à la direction de faire la démarche auprès des enseignants et 

du personnel scolaire pour connaître les besoins pour cette année. 
 Budget déjeuner : Environ 30 000$ pour l'année. Il y a 100 élèves de plus cette année 

donc le budget déjeuner risque de ne pas en avoir assez. L’école sert entre 450 et 500 
déjeuners par matin.

Fardousa Jamaa

Levée de la rencontre
 Question: Isabelle Ranger a quitté son poste, quelle est la procédure pour annoncer un 

poste vacant?
 Nous n’avons toujours pas de représentant de la communauté

 Levée proposée par Nathalie et appuyée par Jacinthe 

Phara Chéry

Prochaines réunions:
 Jeudi 22 novembre 18h


