Réunion du conseil d’école 2020-2021
Procès-verbal
Jeudi 26 novembre 2020 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 (parents)
Nathalie Le Marec, présidente
Kadija Barry, vice-présidente
Claudia Fall, trésorière
Christine Bussière, représentante de la
communauté
Chantal Backman
Monica Patricia GomezPeinado
Elke Khawam
Karin Loutfi
Patricia St-Martin Balan
Nimo Ibrahim Ahmed
Myla François
Aicha Djama
Ericka Parsonage
Barbara Philogène

Membres école et invités
Andrea Mathieu, directrice
Fanie Sincennes, Représentante du personnel
enseignant
Lissa Turgeon, Représentante du personnel
non-enseignant
Président, du GDE, Représentant des élèves
Beatrice Gakobwa, invitee, Spécialiste-coach en
parcours scolaire –jeunes des communautés
noires

Mme
Mathieu

Accueil et bienvenue



Ouverture de la séance
Ordre du jour proposé par Nathalie Le Marec et secondé par Nimo I. Ahmed

Mot du GDE (Gouvernement des élèves)






Situation difficile (Covid), mise en avant de l’excellence du travail de la direction.
Pas beaucoup d’activité à l’école (Covid)
Jour de la francophonie (jour du drapeau franco-ontarien) Étudiants en vert et blanc +
biscuit aux élèves.
Halloween costume/ concours de dessin.
Camps de leadership vituel permet de garder la confiance en soi.

Mot de la direction


Plus d’éclosion à LR, les cas de Covid sont sous contrôle

Président du
GDE

Andrea
Mathieu
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Le programme de sports-études se poursuit
Mise en avant de l’aide et du soutien de Santé Publique Ottawa
Les casiers ont été distribués aux élèves de 7e et 8e car leurs salles sont à pleine
capacité. Les élèves du secondaire devront garder leurs affaires en classe, ils sont
beaucoup moins nombreux par classe
L’école fonctionne bien et prête à basculer en mode virtuel si besoin y est, dans un
délai de 24/48 h00
La distribution de chrome book a débuté et le plan est de servir tous les besoins des
élèves de 9 à 12 d’ici vendredi prochain- le reste sera prêt d’ici Janvier.
Temps des fêtes : possibilité de dons non périssables, banque alimentaire pour
Blackburn
Formation pour les parents sur le choix de cours : le 8 décembre, information par les
conseillères en orientation (Mmes Najbor et Lalonde)


Mot de la présidente





Remercie la direction et l’école pour leurs efforts et leur réussite dans le maintien de
la scolarité.
Demande à avoir un endroit où placer les documents relatifs au Conseil d’École, une
mémoire collective qui pourrait resservir année après année.
Alimenter le site web de l’école avec les documents du conseil d’école.
Formation des comités pour proposer des activités pour les élèves et/ou les parents :
Comité du mois de l’histoire des noirs :: Kadiatou Barry, Mila François, Patricia
St-Martin-Balan et Barbara Philogène
- Comité francophonie : Nimo I. Ahmed, Barbara Philogène et de Patricia St-MartinBalan
- Comité ateliers : Claudia Fall, Erika Parsonage et Nathalie Le Marec

Mme
Turgeon

Mot de Lisa Turgeon, animatrice culturelle

-

La semaine thématique se déroulera sur comme suit :
Journée pyjama sur 2 jours (2 cohortes) les 7 et 8 décembre.
Journée chandail sportif : Mercredi 9/12
Journées chics les 10 et 11 décembre
Il n’y aura pas de diner traditionnel cette année
Spectacle de Noël 15 numéros de prévus : aura lieu les 17 et 18 décembre et sera
filmé.

Invitée

Mot de Béatrice Gakobwa


Mme Le
Marec

Rôle : Soutien aux élèves de la communauté noire, accompagnement académique.
Projet provincial et son rôle : accompagner les élèves identifiés et évaluer leurs
besoins, développer leur confiance en eux, pont entre l’école et la famille. Priorisation
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de l’écouté et de leur vécu scolaire (leur ressenti).
Palier au faible moyen technologique de certaines familles, et trouver des endroits
propices au travail académique. Appui des organismes communautaires et la relation
d’aide aux élèves.
Elle travaille à la compréhension, aux relations des élèves, elle travaille avec ces
homologues anglophones d’autres écoles, elle travaille sur le non verbal, le
comportement, la culture dans le but d’amélioré le parcourt des élèves.

Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2020


Adoption proposée par Nathalie Le Marec et secondé par Claudia Fall adopté à
l’unanimité.

Mot de Mme Sincennes


Énumère des besoins des enseignants
- En sport : besoin de tapis de Yoga
- En art : besoin de matériel divers et de support d’affichage pour les réalisations en
art visuel
- Mur de liège ou rail de fixation pour une mini galerie
- Mme Lisa : besoin et coup de cœur = un projecteur pour la cafétéria (7000$
estimation)
 Mme Sincennes va revenir avec les prix exacts à la prochaine réunion

Mot de la trésorière – Mme Fall


Tous

Mme
Sincennes

Mme Fall

Reste 2200$ de l’an dernier et avec l’ajout de cette année de 4310$. Total de 6510$
pour 2020-2021.

Levée de la rencontre
 Proposé par Nimo I. Ahmed et appuyé de Kadiatou Barry, adopté à
l’uninaminité

Tous
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