Réunion du conseil d’école 2020-2021
Procès-verbal
Jeudi 1er octobre 2020 – 18h

La mission de notre conseil consiste à améliorer le rendement des élevés et à accroitre la responsabilité du système
d’éducation envers les parents. Le conseil d’école réalise sa mission principalement en faisant des recommandations à la
directrice de l’école et au conseil scolaire.
Présences

M./Mme Andrea Mathieu, Kadiatou Barry, Nimo Ahmed, Consuelo Vasquez, Ariane Brule,
Marie-Claude Meunier, Erica Parsonage, Dominique Gagnon, Chantal Backman, Marion
Grégoire, Claudia Fall, Patricia St-Martin Balan, Nathalie Le Marec, Nadine Mneimneh,
Mula François, Wassila Mohamed, Jean Hilaire Mbouche, Christine Bussières, Aicha
Djama, Bacman Bros, Alice Barengayabo, Christine Dobrota, Marc Goldfinger, Mohamad
El Hossari, Patricia Gomez, Karin Loutfi.

Accueil et bienvenue

-

La directrice Mme Mathieu prend la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les
membres présents et pour présenter les membres de la direction et le personnel
de soutien.

Adoption de l’ordre du
jour

-

L’ordre du jour est proposé par Marie-Claude Meunier
Il est appuyé par Claudia Fall et Myla François

Mot de la présidente
(rapport annuel)

-

La Présidente Mme Nathalie Le Marec fait un sommaire des activités de l’an
passée incluant l’état financier.
L’année 2019-20 avait débuté avec un budget de $10,400, après toutes les
dépenses effectuées, il a été voté à la réunion de Mai 2019 qu’un montant de
$2200 soit mis de côté pour l’année 2020-21.
Il a été proposé de revoir les recommandations du sondage des parents de l’an
passé afin de réviser les priorités pour cette année.
Il a été proposé de refaire le sondage cette année et aussi mettre en place les
comités pour un meilleur rendement.

-

-

Mot de la direction

-

Élections

-

-

Mme Mathieu a partagé que l’année passée était unique due aux différentes
grèves de zèles et la Covid-19.
Effectifs d’élèves pour cette année de 1018 étudiants.
L’école s’assure de suivre toutes les recommandations de santé publique Ottawa
pour la santé et sécurité des enfants.
Le GDE a élu un président qui sera invité à la prochaine rencontre du conseil
d’école afin de se présenter.
Un membre du personnel enseignant et non-enseignant seront aussi présents à la
prochaine rencontre.
Les meubles pour les agoras ont été acheté mais en raison de la covid . Ils seront
entreposés jusqu’à l’année prochaine.
Il reste à peu près $2200 auquel sera ajouté une partie du montant versé des
cotisations scolaires (862 élèves x $5).
Malgré les restrictions pour l’achat des uniformes cette année, le processus s’est
bien déroulé.
Mme Mathieu nomme les 12 personnes qui ont manifesté leur désir d’être un
membre votant au conseil d’école.
Il est proposé qu’ils soient des membres votants. Cette proposition est appuyée
par Dominique Gagnon, El Hossari et Wassila Mohamed.
Mme Mathieu annonce avoir reçu des candidatures par courriel pour certains des
4 postes élus ; notamment Nathalie Le Marec (poste de présidente), mesdames
Kadiatou Barry, Claudia Fall et Marie-Claude Meunier (poste de vice-présidente).
Après les votes les personnes ci-après ont été élus :
Présidente : Nathalie Le Marec (acclamation)
Vice-Présidente : Kadiatou Barry (vote électronique)

-

Candidat CPP

-

Prochaine rencontre

-

Varia

-

-

-

-

Mot de la fin

-

Trésorière : Claudia Fall (proposé par Andrea Mathieu et appuyé par Patricia StMartin-Balan)
Secrétaire : Nadine Mneimneh (proposé par Marie-Claude Meunier et appuyé par
Nimo Ahmed)
Membre de la Communauté : Christine Bussières (proposé par Aicha Djama et
appuyé par Nathalie Le Marec)
Mme Mathieu annonce que le conseil de participation des parents a une réunion
prévu le 8 octobre, donc elle souhaiterait la présence d’un membre du conseilelle enverra un courriel avec plus de précisions.
Les dates suivantes ont été proposé : 26 novembre 2020, 4 février 2021, 8 avril
2021 et 3 juin 2021.
Discussion des cours au secondaire (possibilité d’éliminer les filières en 9e année
mathématiques l’an prochain)
Le programme coop est toujours possible mais la direction a limité le nombre par
mesure de précaution afin de s’assurer que l’employeur répond aux règles
sanitaires. La priorité est donnée aux COOP dans les métiers.
Pas encore de nouvelles en lien avec les exigences des 40 heures de service
communautaire obligatoires pour obtenir le diplôme en 12e
Les classes d’enrichissement enrichies au PAVÉ (enseignement à distance),
Mme Mathieu répond que non et que les classes enrichies de Louis Riel sont un
concept spécifique basé sur l’approfondissement de sujet au travers de
collaborations interdisciplinaires.
En ce qui concerne les tests provinciaux, celui de 10e étant obligatoire, les élèves
de 10e de l’an dernier devront le passer cette année; mais il faudra gérer deux
cohortes.
Le programme Sports-Exploratoires a été modifié pour cette année pour réduire
l’indice de mixité. Les élèves de la 7e et 8e auront de l’éducation physique tous les
jours pour compenser cet écart.
Advenant le scénario ou l'on devrait enseigner à distance, le conseil commencera
à distribuer les Chromebooks à tous les élèves de la 12e à la 7e.
L’école a aussi reçu son nouvel autobus pour les différentes activités scolaires.
La réunion a été levée par Mme Mathieu après remerciement de tous les
membres.
Prochaine réunion prévue le 26 novembre à 18h00

