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

Jeudi 22 novembre 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 Grimard, Représentant du personnel non-enseignant  

Claudia Fall Guylaine Fontaine, directrice adjointe 

Elke Reissing ABSENCES 

Jacinthe Chapdelaine Arafo Nur 

Kadiatou Barry  

Nimo Ahmed  

  

 
 

Accueil et bienvenue 

• Ouverture de la séance 

• Ordre du jour proposé par, appuyé par 

• Procès-verbal du 23 octobre proposé par, appuyé par 
 

Phara Chéry 

Présentation de M. Amine H. Aïdouni, surintendant 
✓ Discussion concernant la sécurité dans les autobus d’OC 

Transpo 
✓ Vaste territoire donc deux consortiums d'autobus. Les 

OC Transpo et autobus jaunes 
✓ M. Carrier : nous sommes sur les trottoirs à tous les soirs. 

Nous avons une bonne relation avec les chauffeurs et ils 
l'apprécient.  

✓ Phara – À la station Blair et à la station St-Laurent c'est là 
que ça devient souvent problématique. S’il y a des 
bagarres dans l’autobus, tous les passagers doivent 
descendre du bus et doivent aller prendre un autre bus et 
ce, même s'ils ne sont pas tous impliqués.  

✓ M. Aïdouni - l'éducation est un droit mais, le transport est 

M. Amine H. Aïdouni et 
M. Carrier 
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un privilège. Les élèves qui sont récidivistes peuvent 
perdre ce privilège du transport nolisé de façon 
temporaire ou permanente.  

✓ Autobus 619, arrêt au coin Ogilvie et Chemin Montréal : Il 
y a beaucoup d’étudiants et deux bus qui se suivent l’un 
derrière l’autre. Pourquoi de pas les espacer de 10 à 15 
minutes? En séparant les bus d’une dizaine de minutes, 
ceci permettrait de séparer le groupe d’étudiants en deux 
ce qui diminuerait les chances de chaos en plus de 
permettre à certains d’arriver à l’école un peu plus tôt. 

✓ M. le surintendant suggère de communiquer avec M. 
Stéphane Vachon 

• Dès vendredi 23 novembre l’école débutera ses activités dans le 
dôme « en bas ». Comment faire pour assurer la sécurité de nos 
élèves? 

✓ M. Aïdouni propose de solliciter de l'aide au conseillé 
municipal du quartier et peut-être même le conseillé 
scolaire (Marc Roy) pour appuyer le conseiller municipal 
pour la mise en place d’un trottoir, un feu de circulation et 
un passage piéton. 

• Mercredi soir prochain -Formation pour les membres des conseils 
d'école. Rôle, seconder la direction, jusqu'où peut-on aller, 
fonctionnement des réunions, etc. Des documents seront aussi 
fournis, lois, politique, directive administrative. 

✓ Mme Marie-France Ricard, le 28 novembre 2018 de 18h30 
à 20h30 à l’école secondaire publique Gisèle Lalonde. Ça 
se fait une fois à tous les trois ou quatre ans.  

✓ Peut-on offrir toutes les dates. Ajouter l'option de 
téléconférence serait très apprécié. 
 

Mot de la direction 

• DÔME - à l'heure du diner, 12h40 évacuation du dôme. Pas de 
panique, stress, etc. Au moment de l'évacuation 3 enseignants et 
un instructeur et environs 35 étudiants. Une porte ouverte, neige, 
vent et pris mécanique - génératrice qui prend le relais. Le relais 
ne s'est pas fait. Les profs ont fait l'évacuation. 

✓ Quelque chose à apprendre d'évènement de la sorte. C'est 
notre travail de leur expliquer comment réagir quand ce 
n'est pas un feu.  

✓ Il y a une éducation à faire. On veut faire ça avant que les 

Luc Carrier 
& Andréa Mathieu 
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élèves retournent dans le dôme.  
✓ Révision annuelle des protocoles d'urgence. 

Systématiquement en début de semaine. Éducation à faire 
pour les nouveaux et un bon rappel pour les autres. 

✓ Le problème de communication d'hier semble avoir été un 
manque de communication. Elke suggère une 
communication de suivi. Direction: oui, et c'est déjà prévu 
pour demain midi. 

• Inauguration - 14 décembre Service des communications nous 
aide. Sera fait dans l'agora de la nouvelle section. Élèves élus pour 
être présent GDE invités d'offices. Conseillés scolaire, M. 
Ducharme et Grimard. Les élus du conseil d'école. Reconnaitre 
territoire autochtone. Discours, dinatoire. 

✓ Pour les élèves: un gâteau  

• Site internet: Il manque de visibilité et pas à jour. Photo: on voit 
que ce ne sont pas des élèves de LR. Ordre du jour et PV seront 
sur le site. Au bas du site, blog - nouvelles de l'école qui sont sur 
FB mais aussi sur le site. 

• Élève d'un jour - rencontre d'aujourd’hui remise au 29 novembre. 
Les autres écoles 7 décembre. 

• Rencontre Cannabis - tous les intervenants (une quinzaine) y 
étaient. Aucun parent présent! 

Mot de la Représentante des étudiants 

• Beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites déjà:  
✓ Instagram va bien, poll sur Instagram oui/non pour avoir 

des suggestions 
✓ WE DAY - justice sociale - Très inspirant: Si pas nous, qui? 

Si pas maintenant, quand? 
✓ Journée en silence - T-Shirt noir, sans parler toute la 

journée 
✓ Prépare pour la parade de noël. 
✓ Suggestion des étudiants: Mettre les lignes sur le terrain 

de soccer extérieur et des filets. Même chose pour le 
terrain de basketball. Environs 300$  

Présidente GDE 
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Mini école de médecine 

• Ouverte aux jeunes de 14 ans et plus.  

• Deux mercredis soir18h30 à 21h de suite.  

• Prochaine édition : 9 et 15 mai. Sujet : le cannabis curatif et récréatif.  

• $20 pour les jeunes $50 pour adultes. Ce qui inclus deux repas et deux 
conférences. 

• Amphithéâtre d'environs 300 places.  

• Une bonne introduction à l'université. Inscription via le site web de 
l'université. 

• Suivi avec le prof de psycho, pour mettre en place une petite série 
d'ateliers (3 ou 4 sessions) à l'heure du lunch afin de préparer la 
conférence. 
 

Nathalie  
Le Marec 

Budget  

• Le rapport du mois n’a pas été remis à la réunion. 

• À la prochaine réunion, nous discuterons des projets que le conseil 
parrainera. 

 

Levée de la rencontre 

• À la prochaine rencontre, nous tenterons de combler le poste vacant. 
 

Phara Chéry 

Prochaines réunions: 

• Prochaine rencontre 31 janvier à 18h00. 
 

 

 


