RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 13 février 2018 – Centre de ressources 19 h - Procès-verbal
Présents : M. Abdi Bileh-Dirir et Mme Carole Myre (directeur adjoint et directrice artistique en
remplacement de Mme Johanne-Gabrielle Moreau, directrice) ; Iman Abe-Hassan (vice-présidente) ;
Elizabeth Saint (secrétaire) ; Anne Hamels (représentante du Conseil des élèves); Céline Bak ; Pauline
Birtch ; Mawy Bouchard ; Tania Kingsberry; Nadine Martel ; Chantal Perrin
Excusés : Nora Benamra (présidente); Abdelaziz Kaddouri (trésorier); Johan Hamels; Suzanne Joyal;
Katherine Pestieau ; Louise Richard
Absents : Oriana Ngabirano; Toufic Sbeiti; Philippe Leboutillier (coordinateur en douance) ; Yves Leroux
(sports interscolaires)
Invités : Mme Josiane Heymann (gestionnaire de planification de projets du CEPEO); M. Philippe Doyle
(architecte)

1.

Points de l’ordre du jour
Mot de bienvenue

-

Décisions/Actions/Discussions
Responsables
Iman A.-H. : mot de bienvenue, déclaration de conflit d’intérêt, rappel du
règlement administratif en vigueur
En l’absence de quorum, les votes et adoptions suivants sont reportés à la
prochaine réunion, le 10 avril 2018) : adoption de l’ordre du jour de
Iman Abe-Hassan
février 2018; adoption du PV de la réunion du 9 janvier 2018.
ODJ Fev 2018.pdf

2.

Mot de la direction

-

-

-

PV-Jan 2018.pdf

L’architecte, M. Doyle, et la gestionnaire de planification de projets du
CEPEO, Mme Heymann, ont présenté les plans d’agrandissement de
l’École DLS et d’aménagement de l’aire d’accueil et répondu aux
questions du CE-DLS. Parmi les points à retenir :
a. Les travaux devraient se dérouler sur une période de 12 à 18 mois.
Leur finalisation est attendue pour septembre 2019.
b. Des travaux de fenestration sont aussi prévus pour l’École dans le
cadre de ce projet pour réduire les dépenses énergétiques actuelles.
c. L’aire d’accueil : Le Comité « Environnement physique de l’École » du
CE-DLS fait suivre ses recommandations à M. Doyle et Mme
M. Bileh-Dirir et
Heymann : modernisation des salles de bains et des escaliers;
utilisation de matériaux durables; créations de dépressions pour des
Mme Myre
espaces facilitant la réunion de petits groupes dans l’aire d’accueil;
élargissement des piliers de l’aire d’accueil pour installer des
panneaux permanents facilitant l’orientation des visiteurs au sein de
l’école; suppression des portes du 2e étage (aire d’accueil); réserver
des espaces pour l’ajout de plantes.
Soirée des bulletins pour les 7e/8e années : 15 février. Les élèves
recevront leur bulletin le 14 février. Les élèves du secondaire recevront
leur bulletin au plus tard le 23 février.
Soirée portes ouvertes aura lieu le 21 février.
Le CEPEO a raflé tous les prix Bernard Grandmaître.
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3.

Mot du Conseil des
élèves

-

4. Mise-à-jour des programmes
4.1. Centre d’excellence
artistique de l’Ontario
(CEAO)
-

4 projets d’élèves ont reçu des subventions « exprime-toi! »
Rappel des projets de l’École DLS en l’honneur du mois de l’Histoire des
Noirs.
Obtention d’une subvention du Club Métro de 1000 $ pour le programme
des petits déjeuners.
Les félicitations du CE-DLS sont adressées à Anne Hamels, récipendiaire
d’un prix Bernard Grandmaître 2018.
Le CÉlèv a procédé à la distribution de chocolats chauds en échange
d’accessoires d’hiver (gants, tuques, écharpes, etc.) pour les associations
caritatives.
Diverses petites activités auront lieu pour célébrer la St-Valentin.
Une danse est prévue dans quelques semaines pour les 11e et 12 années
uniquement. Elle aura lieu dans le foyer.
Anne Hamels demande à ce qu’un message soit envoyé aux élèves pour
les informer de l’entrée en vigueur du nouveau code vestimentaire. Le
CE-DLS suggère que la même chose soit faite pour les parents.

Le spectacle SPAF aura lieu à cette occasion ainsi que le 22 février, à
partir de 20 h. La durée sera d’environ 90 minutes et le thème est
« Voyage au centre de la tête ».
Les auditions pour les CEAO auront lieu du 5 au 9 mars.
Le 14 février, concert gratuit avec les musiciens du CNA.
Gala du 35e du CEAO : 25 et 26 mai 2018. Demande la présence d’un
parent du CE-DLS (Johan Hamels?) dans le comité de préparation.
L’objectif est de vendre assez de billets pour remplir les 35 tables de la
soirée de gala. Le billet est à 35 $. Pour participer aux deux journées
(panels + gala), le tarif est 50 $.
- Création possible d’un camp musical pour relancer l’Orchestre
symphonique du 150e (à voir en fonction des travaux de rénovation de
l’école DLS).
Absent
Absent

4.2. Centre de Douance
4.3. Programme sports
interscolaires
5. Rapport de la trésorerie -

Les frais de l’atelier cybersécurité est la seule dépense engagée à ce jour
(500 $ selon les infos du PV du 12 décembre 2017)
- Subvention de 1 400 $ pour le CÉlèv est prévue pour le mois de février ou
Mars
- Le montant de 6 500 $ alloué à la bourse des finissants est ajouté les
prévisions.
6.
Présentation des comités / rapport des priorités
6.1. PEP (Participation et
Rien à présenter.
engagement des parents)
6.2. Environnement physique Voir point 2.c. ci-dessus.
de l’école

Anne Hamels

Mme Myre

M. Leboutillier
M. Leroux
Iman Abe-Hassan
en l’absence
d’Abdelaziz
Kaddouri
Iman Abe-Hassan
et Louise Richard
Nadine Martel,
Pauline Birtch,
Johan Hamels
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6.3. Comité sécurité autour
de l’école

Le CE-DLS a profité de la présence de Mme Heymann pour aborder les
questions de sécurité autour de l’école. Il a été demandé que
l’aménagement de l’aire de stationnement soit traité en priorité, afin
d’être mis en place dès la rentrée de septembre 2018. Le CE-DLS a aussi
Iman Abe-Hassan
demandé que le CEPEO mette tout en œuvre auprès de la ville pour
assurer l’introduction de passages piétons aux abords de l’école et sur la
rue Cobourg, à la hauteur de l’arrêt d’autobus. Mme Heymann a reçu ces
demandes positivement et a assuré le CE-DLS qu’il sera tenu informé des
avancées et développements de ce projet.
6.4. Comité consultatif du
Absents.
Suzanne Joyal et
Centre de Douance (CD)
Toufic Sbeiti
6.5. Comité de participation - La réunion de préparation de l’AGA de juin 2018 aura lieu à Toronto les
24 et 25 mars prochains.
des parents (CPP) et
Chantal Perrin et
Parents partenaires en
Iman Abe-Hassan
éducation
6.6. Comité 50/50
- L’activité 50/50 aura lieu lors des présentations SPAF, les 21 février (avec
Elizabeth S. et Céline B.) et 22 février (avec Tania K. et Chantal P.). Mme
Tania Kingsberry
Moreau (par courriel) confirme que le montant du 50/50 sera déposé
dans son intégralité sur le compte de l’École et un chèque sera émis
ultérieurement au gagnant ou à la gagnante.
6.7. Fondation Jean-Claude Absent.
Johan Hamels
Bergeron
7.
Tour de table
Comité MEO
- La réunion du Comité de renouvellement du MEO a eu lieu le 31 janvier, à
Toronto, pour parler de la réforme des bulletins scolaires. Chantal P. a fait
suivre le courriel du Comité de renouvellement sur les « Principes
directeurs de l'intégration des compétences transférables aux bulletins
scolaires » au CE-DLS, le 13 février (voir le rapport en pièce jointe cidessous). Les commentaires de tous sont accueillis en ligne jusqu’au 23
février 2018.
Johan Hamels,
Tania Kingsberry
Guiding Principles et Chantal Perrin
-

Transferable Skills an

-

Tania K. a fait une présentation du CPP du CEPEO sur le Comité de
renouvellement du MEO. Voir copie ci-dessous :

Présentation au
Comité de participat

8.

Levée de la séance

Prochaine réunion du CE-DLS : 10 avril, 19 h.
À suivre :
- Communication parents-école
- Suivi des consultations du MEO
Levée de la séance à 21 h 00.

Iman Abe-Hassan

Liste des abréviations :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CD : Centre de douance
CE: Conseil d’École de l’École secondaire publique De La Salle
CEAO : Centre d'excellence artistique de l’Ontario
CÉlèv : Conseil des élèves
CPP : Comités Participations des parents (regroupe les conseils d’écoles du CEPEO)
DLS : École secondaire publique De La Salle
MEO : Ministère d’éducation de l'Ontario
PAL : Politique d’aménagement linguistique
PEP : Participation et engagement des parents
PPE : Parent Partenaires en Éducations (regroupe les parents des écoles francophones
http://ppeontario.ca/)
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