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

Jeudi 31 janvier 2019 18h

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
Kadiatou Barry
Nimo Ahmed
Arafo Nur

Accueil et bienvenue
 Ouverture de la séance
 Ordre du jour proposé par Claudia , appuyé par Marie-Claude
 Procès-verbal du 22 novembre proposé par Elke , appuyé par Nathalie

Phara Chéry

Mot de la direction
 Accès au Dôme Bearbrook (en bas) - Problème de sécurité. M. Aïdouni pense 

aussi que l’utilisation du dôme en bas soit une bonne idée. 
 M. Marc Roy - conseiller scolaire (2e mandat) vient nous rencontrer 

pour mieux comprendre nos enjeux.
 M. Roy indique qu’il a discuté avec surintendant Vachon.
 Les négos avec le dôme vont bien. 
 M. Roy partage nos craintes face aux défis de sécurité. Il faut s'assurer 

d'avoir un plus grand respect pour la limite de vitesse. 
 C'est la police d’Ottawa qui est spécialiste de la sécurité routière. 
 Des experts regardent aussi pour un corridor piétons.
 M. Roy a rencontré la conseillère DUDAS lors de son passage à l’école 

pour la cérémonie d'inauguration. Ils ont eu la chance de jaser et de 
travailler ensemble pour trouver une solution rapide. Il y a des défis - 

Luc Carrier
&
Andréa 
Mathieu
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dépenses, appels d'offres, etc. Mais il serait certainement facile de 
démontrer que c'est un besoin urgent. 

 Nous devons continuer de sensibiliser Mme Dudas pour qu'elle 
sensibilise à son tour le conseil de ville. 

 Cette initiative est bonne pour l'école mais aussi bonne pour la 
communauté. 

 Il y a des éléments pour dire que LR veut être un partenaire 
communautaire.  La fin de semaine le dôme en bas très occupé, les 
gens pourraient utiliser le stationnement de LR.

 La première étape, qui pourrait être rapide, est de demander une 
évaluation.

 M. Roy s’engage à: 
o entrer en contact avec Mme Dudas et de la sensibiliser à notre 

enjeux. 
o Écrire une lettre et la partager avec vous. 

 Il a bon espoir de pouvoir travailler avec la ville pour faire avancer ce 
dossier.

 Consultation 2020-2025 : les conseillers scolaires sont invités à partager les 
enjeux.

 Visibilité LGBTQ2 
 Salle de toilettes transgenre (non-binaire) en développement. 
 Nous avons des clubs intermédiaires et secondaires (15 membres en 7-

8: ils se rencontrent spontanément)
 Au secondaire les élèves ont un peu plus de difficulté à s'afficher. 
 Les 7-8 moins de difficulté à en parler. 
 28 février activité avec le conseil.  Livres identifiés LGBT. 
 Nous avons affiché notre premier drapeau l'an dernier.  
 Proposition d’avoir des auto-collants sur les portes d'entrée pour 

annoncer que nous sommes un milieu inclusif!
 Inauguration de la section 7e et 8e – fut une belle réussite
 Poste à combler - Représentant de la communauté c'est la responsabilité du 

conseil d'école
 Élection d’un membre du conseil: Mme Nimo Ahmed
 Formation conseil d'école: 3 membres + directeur: Très enrichissant, 

modératrice très bonne et utilisait des exemples concrets. Activités de 
groupes, opportunité d'échanger avec d'autres parents, idées, bonnes 
pratiques, gérer les conflits, etc.

 Vous nous aviez fait remarquer que le site Web de l’école n’était pas très 
représentatif de la diversité à Louis-Riel. Un suivi a été fait avec le service des 
communications.  Une session de photos des élèves à l’école sera faite au 
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cours des prochaines semaines. 
 Remise des bulletins: Le 12 février et la rencontre des parents le 20 février (7e 

et 8e ) 
 7-8 Des membres du conseil ont des inquiétudes sur le déroulement de 

rencontre des titulaires (rencontre de 5 minutes par prof). 
 Au secondaire, pas de rencontre de parents pour les bulletins. 

Toutefois, une rencontre est prévue le 21 mars en revenant de la 
semaine de relâche pour les cours du deuxième semestre.

 7 février - Soirée Porte ouverte

Février, le mois de l'histoire des noirs 
 À LR nous célébrerons le Mois de l’histoire des Noirs en mettant 

l’accent sur les sportifs qui ont fait l’histoire à LR. LR est une école 
sportive. Anciens de LR qui ont eu du succès. 

 La Présidente aurait besoin d'une lettre officielle de LR pour demander 
à des sénateurs et à autres politiciens pour venir faire une petite 
conférence. 

 ACFA - qui est un partenaire du conseil, tiendra un banquet le 28 
février- 

o 20 billets pour LR : on se propose faire un tirage pour les élèves 
intéressés. Transport en autobus LR pour s'y rendre et revenir. 

 Au niveau de la cuisine, la  présidente est prête à donner un coup de 
main pour préparer un repas. 

 Proposition étudiante: animer un atelier au dîner. 
 Les parents intéressés pourraient offrir un plat. 
 Il serait intéressant d'avoir un babillard avec photos.
 Marie-Claude propose de contacter l’écrivain Edem Awemey pour 

venir animer une session pour les jeunes.

Phara 
Chéry, 
présidente

Mot de la représentante des étudiants
 Mois de l'histoire des Noirs: Dégustation de desserts pour 1$ ou 2$. On 

pourrait aussi organiser un dîner traditionnel.
 Collecte de fonds pour Relais pour la vie (recherche sur le cancer)
 Boîte à suggestions: Sleep over au Dôme: nous avons décidé de jumeler cette 

suggestion avec le Relais pour la vie le 16 mai prochain de 19h à 7h (du jeudi 
au vendredi).

Présidente 
GDE

Mini école de médecine Nathalie 
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 Ouverte aux jeunes de 14 ans et plus. 
 Deux mercredis soir 18 h 30 à 21 h de suite. 
 Prochaine édition : 9 et 15 mai. Sujet : le cannabis curatif et récréatif. 
 $ 20 pour les jeunes $ 50 pour adultes. Ce qui comprend deux repas et deux 

conférences.
 Des profs de l’Université d’Ottawa  (2 ou 3) ont accepté d’offrir des ateliers 

préparatoires.

Le Marec

Mini cours – 
 Existe depuis 35 ans à l’Université Carleton, l’Université d’Ottawa et à la Cité  – 
 Cours d'enrichissement. 
 Le processus, LR 23 places qui sont allouées. 
 Les enseignants recommandent les élèves aux orienteurs. 
 L’invitation que les parents ont reçu par courriel était une erreur 

administrative car un processus de sélection était déjà en place.

Luc Carrier

Budget 
 Trésorerie : Solde au 31 janvier 2019 est de 9 715,88$
 Priorisé les dépenses: 

 Proposition de niveau de projets:    
o  A Très important, touchant un grand nombre d'élèves
o B  Moyen
o C  Moins important, touchant peu d'élèves

 Un souhait que les projets touchent le plus d'étudiants possible
 Direction suggère une table de jeux et des jeux de société (1 000$) 

pour les 7-8 et les 9-12 et une contribution aux petits déjeuners
 Basketball - l'école a accepté 
 Jeux de société (1 000$) Voté et accepté.

Table ronde
 Claudia - aimerait faire un sondage auprès des parents à la fin de l'année
 Communications-  Il serait apprécié que la communication soit un peu plus 

rapide, surtout dans des situations urgentes. 
 Quand il n'y a pas de transport scolaire, il y a des cours. Toutefois, la semaine 

dernière les examens ont été annulés.  
 Uniforme : Serait-il possible d’avoir un gilet plus chaud pour les mois d’hiver ? 

Celui qui fait partie de l’uniforme présentement n’est pas assez chaud.
 Transport pour tournois : Les élèves de 7e année participent à un tournoi de 

volleyball demain. Les parents doivent amener les enfants à l’école hôte et 
aller rechercher les jeunes en début d’après-midi ou laisser les enfants prendre 
l’autobus de la ville pour retourner à la maison vers 14h. Je croyais que l’école 



Page 5 de 5Procès-verbal rédigé par Marie-Claude Meunier, secrétaire
Complété le 25 février 2019

avait des autobus pour assurer le transport des étudiants. Que se passe-t-il?
Levée de la rencontre

 À la prochaine rencontre, nous sélectionnerons les projets que le conseil 
d’école financera.

Phara Chéry

Prochaines réunions:
 Prochaine rencontre le 4 mars à 18h.


