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

Lundi 4 mars 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  

Claudia Fall Guylaine Fontaine, directrice adjointe 

Elke Reissing ABSENCES 

Jacinthe Chapdelaine Arafo Nur 

Kadiatou Barry Oliver Grimard, Représentant du personnel non-enseignant 

Nimo Ahmed  

  

 
 

Accueil et bienvenue 

 Ouverture de la séance 

 Ordre du jour avec changements proposés par Claudia, appuyé par Nimo 

 Procès-verbal du 31 janvier 2019 proposé par Elke, appuyé par Claudia 
 

Nathalie Le 
Marec 

Mot de la direction 

 Suivis de la dernière réunion 
 Suivi de l'écrivain togolais (Edem Awumey) – La présentation a eu lieu 

pendant les cours. Cette présentation fut très appréciée.  
 Serge Cham est venu parler de son parcours d'immigrant 
 Banquet ACPHA un succès. 
 Accès au Dôme Bearbrook - Problème de sécurité. M. Marc Roy - 

conseiller scolaire a fait le suivi pour lequel il s’était engagé. C’est la 
présidente du Conseil qui fera le suivi avec le conseil municipal pour 
demander un trottoir ou une accessibilité plus sécuritaire au dôme 
Bearbrook. 

 Visibilité LGBTQ2 - Salle de toilettes transgenre (non-binaire) est 
maintenant disponible et clairement identifiée. 

 

Luc Carrier 
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 Consultation 2025  
 Conseillés scolaire doivent partager les enjeux et consulter les 

conseils d’école, les professeurs et les étudiants. 
  La consultation est d’une durée de 100 à 120 minutes. 
 Consultation avec conseil d’école doit se faire en mars. 
 Consultation avec les étudiants doit aussi se faire en mars. 
  Le personnel sera consulté le 8 avril.  

 Portes ouvertes 
 Quel succès!  
 Bons commentaires des futurs parents. 
 Presque une trentaine de parents pour le secondaire. Très 

impressionnant! 
 Beaucoup plus de visites que l’an dernier. 
 On vise une hausse d'effectif encore l'an prochain. Probablement 

autant que l'an dernier. Augmentation de 5 à 6 % 
 On planifie en fonction d'une hausse. 

 Visite Intermédiaire suite à la remise des bulletins 
 Bien passé, achalandée comme d'habitude.  
 Bien occupé.  
 Tout s'est bien déroulé 

 Bulletin 9 à 12e année 
 21 mars rencontre des parents 

 

 NOUVEAU - Meuble téléviseur pour les annonces dans l'agora - pour savoir 
ce qui se passe 

 Murale dans la nouvelle entrée principale - explique pourquoi nous sommes 
des rebelles  
 

Mot de la représentante des élèves 

 Mois de l'histoire des noirs – GDE estime que le tout s'est bien passé. 
 Une étudiante s'est démarquée en apportant de nouvelles idées ce 

qui a enrichi l'expérience pour tous. Le GDE lui a écrit un courriel de 
reconnaissance pour la remercier. Elle a fait danser ses amies et s’est 
investie beaucoup dans le processus. 

 Relais pour la vie – sleep-over dans le dôme au mois de mai. 

 Mois de la Francophonie, ce mois-ci – Les activités en pas complètement 
décidé pour l’instant. Après la musique pour l’histoire des noirs, la musique 
lors de la pause du dîner s’est poursuivie avec des chansons en français. Quel 
beau lien entre les deux activités! 

Présidente du 
gouvernement 
des étudiants 
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 Journée de la Terre – journée sans déchet, méthodes de recyclage 
 
 

Présentation des priorités pour cette année 
 

 Club de cuisine à l’école avec nouveau guide alimentaire 
 Christina Richard, une enseignante du secondaire: elle enseigne déjà 

le cours de nutrition - club de cuisine à l'école en utilisant le nouveau 
Guide alimentaire canadien. 

 Elle veut faire de 7e à 12e en parrainant un prof de l'intermédiaire. 
 Groupes, les jeunes doivent s'inscrire. 
 Avril à juin, deux fois par semaine 7-8 et même chose pour les 9-12 
 Estimé 70$ par atelier x 10 plus 200$ d'équipements. Au total, 

environ 1 000$ 
 À l'heure du dîner 
 Nombre idéal - 16 élèves par groupe 
 Tient compte des allergies et restrictions alimentaires 
 Chaque semaine aura un thème. 
 Inscription à la semaine 
 Proposé par Jacinthe, appuyé par Sylvain Ducharme : 1 000$ 

Voté et adopté à la majorité 
 

 Mini-école de médecine - demande de deux profs 
 Pour payer le transport 
 Payer pour l'inscription 
 Pour jeunes de 11 e et de 12 e année 
 Un groupe de 20 élèves 
 Critère d'inscription: être engagé(e) pour les deux sessions en plus 

des 4 sessions à LR 
 Les 4 sessions de préparation à l'heure du midi avec des profs de 

psychologie de l’Université d’Ottawa qui porteraient sur le 
fonctionnement du cerveau : cerveau et stress, cerveau et le 
sommeil, le cerveau et les drogues en général et finalement la 
marijuana/cannabis 

 Déjà 3 profs ont accepté de venir à l'heure du midi, à la recherche 
d'un quatrième 

 
 
 

Andréa 
Mathieu 
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 Ping-Pong 
 600$ par table, x4 (minimum de deux) 2 400$ 
 Très populaire à LR 
 Sécuritaire - la direction est toujours là. 
 Les jeunes sont passionnés! Ça cri de bon cœur:) 
 Proposé par Claudia, appuyé par Fardousa, 2 tables pour 1 200$ 

  

 Œil du dragon - J'ai trouvé ça fabuleux!  

 Deux projets: longue attente à la cafétéria et mobilier pour la 
nouvelle agora. 

 Conseil est prêt à contribuer 
 Les jeunes nous demandent notre aide 
 Coût total estimé à 10 000$ 
 Proposé par Kadiatou et appuyé par Elke : 2 000$ 

Voté et Adopté à la majorité 
 Proposition que l'excédent du budget à la fin de l'année soit utilisé 

pour acheter les meubles : Proposé par Sylvain et appuyé par MCM 
Voté et adopté à la majorité 

  

 Pique-nique de fin d'année 
 Pour des structures gonflable 
 Proposé par MC et appuyé par Claudia: 1 500$ 

Voté et adopté à la majorité 
  

  

 Chandails d'impro 
 1 500$ pour 15 chandails 
 Très apprécié auprès des jeunes 
 La direction de l'école achètera les chandails 

  

 Terrain de basketball et terrain de soccer 
 Populaire auprès des élèves 
 Tracer des lignes sur l’asphalte terrain de basket 
 Filet basket pour raison de sécurité 
 Proposé par Elke et appuyé par Fardousa : 300$ 

  

 Déjeuner 
 Nous voulons être capables de fournir des déjeuners toute l'année 
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 8800$ qui ont été dépensés en date de février 
 On ne manquera pas de budget pour finir l'année 
 Partenaires ville d'Ottawa 
 400 à 500 élèves par matin 
 Œufs sont un don de la famille d'une élève. Merci! 

  

 Bourses d'études 
 L'audit de l'an dernier recommande de dépenser l'argent pour un 

grand nombre d'étudiants. Le conseil de parents respecte cette 
recommandation et n'offrira pas de bourses cette année. 

 La direction nous assure que le montant des bourses offertes par 
l’école sera d’un montant total équivalent à ce qui a été offert l’année 
dernière par le conseil d’école.  

 

Budget – Dépenses votées et acceptées à la majorité 
 Jeux de société Voté et accepté 31 janvier 2019 1 000$ 
 Ping Pong  1 200$ 
 Club de cuisine  1 000$ 
 Pique-nique de fin d’année  1 500$ 
 Terrains basketball et soccer 300$ 
 Meubles pour nouvel agora 2 000$ 
 Excédent du budget à la fin de l’année ira aussi aux meubles 

Phara Chéry 

Table ronde 

 Aucun commentaire 

 

Levée de la rencontre 
 

 

 

Prochaines réunions: 

 Prochaine rencontre le 4 avril à 18h. 
 

 

 


