RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 9 janvier 2018 – Centre de ressources 19 h - Procès-verbal
Présents : Johanne-Gabrielle Moreau (directrice) ; Jonathan Reid (en remplacement de Carole Myre,
directrice artistique) ; Nora Benamra (présidente) ; Iman Abe-Hassan (vice-présidente) ; Abdelaziz
Kaddouri (trésorier) ; Elizabeth Saint (secrétaire) ; Anne Hamels (représentante du Conseil des élèves);
Mawy Bouchard ; Johan Hamels; Suzanne Joyal ; Tania Kingsberry; Chantal Perrin ; Katherine Pestieau ;
Louise Richard ; Toufic Sbeiti
Excusées : Céline Bak ; Pauline Birtch ; Nadine Martel ; Oriana Ngabirano ;
Absents : Philippe Leboutillier (coordinateur en douance) ; Yves Leroux (sports interscolaires)

1.

Points de l’ordre du jour
Mot de bienvenue

-

Décisions/Actions/Discussions
Nora B. adresse ses meilleurs vœux pour 2018 au CE-DLS et toutes les
personnes présentes.
Ajouts à l’ordre du jour (calendrier scolaire 2018-12019, code
vestimentaire) et adoption. Proposée par Iman A.-H., secondée par Johan
H. Votée à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
ODJ-2018Janvier.pdf

-

Responsables

Nora Benamra

Adoption du PV modifié de la réunion du 12 décembre 2017. Proposée
Chantal P., secondée par Suzanne J. Votée à l’unanimité par les membres
du CE-DLS.
PV_CEDLS_2017121
2.pdf

2.

3.

Mot du Conseil des
élèves

Mot de la direction

-

-

-

Danse de décembre annulée, reportée à février pour la St Valentin.
Le CÉlèv limitera ses activités à un événement de qualité par mois.
Le CÉlèv a proposé à l’École et au CEPEO de procéder à un « rachat de
semaine de congés » qui permettrait aux élèves de commencer l’année
Anne Hamels
plus tôt en août afin de pouvoir s’octroyer une semaine de congés en
nov.-déc., période la plus occupée et stressante de l’année pour eux. La
décision finale revient au CEPEO. À suivre.
Pour suivre les activités du CÉlèv sur les réseaux sociaux : @cedls
Mme Moreau adresse ses meilleurs vœux pour 2018 au CE-DLS.
Le calendrier scolaire 2018-2019 est présenté pour l’intermédiaire et le
secondaire. La suggestion est faite de déplacer le congé du 16 nov. au 12
nov. pour le faire coïncider avec la journée pédagogique du Conseil
scolaire anglophone. Pourrait arranger les parents qui ont des enfants
Mme Moreau
dans des conseils scolaires différents. Mme Moreau fera remonter la
suggestion.
Présentation du texte quasiment final sur le nouveau code vestimentaire.
La version finale sera présentée aux élèves au début du mois de février.
Un suivi sera aussi fait avec les parents et OC Transpo. Le CE-DLS remercie
toutes les personnes qui ont travaillé à la rédaction de ce nouveau code.
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-

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

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

Présentation du Plan de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation 2017-2018 préparé par le comité de sécurité et
d’intimidation de DLS. Il est suggéré (a) d’uniformiser la terminologie
pour des questions de clarté (ex. code de vie/code de conduite); (b) de
refaire un atelier pour les parents. Mme Moreau vérifiera et s’assurera
que ce plan est disponible sur le site Web de l’école. Il est recommandé
qu’une discussion de suivi/de bilan ait lieu en fin d’année avec le CE-DLS
et que le plan soit présenté aux parents à la rentrée 2018.

Grand succès du spectacle Dominion Chalmers cordes, percussions et
vocal
10 janvier : vernissage cinéma et télévision 8, 9 et 10
11 janvier : vernissage cinéma et télé 11 et 12. Thème : Un air de famille
15 janvier : retour confirmé de Mme Myre
M. Reid
17-18 janvier : auditorium DLS sera le lieu de diffusion des 12 spectacles
jeunesse de l’événement provincial Contact Ontarois
- 19 janvier : camp de jour pour chorale 7-8
- 25 janvier : collaboration danse et cinéma
- 2 février : défilé de mode Rétropole. Vêtements conçus par 7 apprenants.
- Les auditions du 2e semestre auront lieu en début mars. Dates à préciser.
Absent
M. Leboutillier
Absent
M. Leroux

La somme octroyée au CÉlèv (1400 $) sera reportée au mois de février
(voir point 2 ci-dessus)
- Solde actuel (budget CE-DLS) : 2280,20 $
- Mme Moreau indique qu’elle relancera les professeurs pour savoir s’ils
ont des demandes/besoins. Elle l’a déjà fait, mais n’a reçu aucune
réponse.
6.
Présentation des comités / rapport des priorités
6.1. Comité CE-DLS
La journée Portes Ouvertes aura lieu le 21 février, sans table du CE-DLS à
moins qu’il n’ait de la documentation à montrer/distribuer aux parents (voir
décision prise à la réunion du 10 octobre [point 6.1])
Nora B. propose :
1.
soit que de la documentation soit préparée par un membre/comité du
CE-DLS pour la réunion du 13 fév. afin que le CE-DLS l’approuve avant
la journée Portes Ouvertes.
2.
soit de préparer une ébauche de documentation pour la réunion du
mois de mars, afin qu’elle soit prête/distribuée en juin 2018 et
disponible pour les années à venir.
La deuxième option est choisie par le CE-DLS. Proposée par Nora B., secondée
par Tania K. et votée à l’unanimité par le CE-DLS.
6.2. PEP (Participation et
17 janv. : atelier cybersécurité présenté par M. Soriol, 19 h, centre de
engagement des parents) ressources
Iman A.-H. présentera à la réunion du mois de février une proposition
d’atelier.
-

Abdelaziz
Kaddouri

Iman AbeHassan,
Abdelaziz
Kaddouri, Tania
Kingsberry,
Louise Richard et
Toufic Sbeiti

Iman Abe-Hassan
et Louise Richard
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6.3. Environnement physique
de l’école
6.4. Comité consultatif du
Centre de Douance (CD)
6.5. Comité de participation
des parents (CPP) et
Parents partenaires en
éducation
6.6. Comité 50/50

Rien à présenter. Suivi en février.
Rien à présenter.
Rien à présenter.

Chantal Perrin
-

7.
Tour de table
Comité MEO

8.

Levée de la séance

Iman Abe-Hassan
et Johan Hamels
Suzanne Joyal et
Toufic Sbeiti

Mme Dumitru attend des nouvelles quant aux questions posées à la
réunion de décembre 2017.
Tania Kingsberry
Il est demandé que Mme Myre détermine les activités qui sont propices à
l’organisation du 50/50. À suivre.

Recommandation faite au MEO de ne pas faire de changements au
bulletin scolaire. Décision du Ministre à venir.
Johan Hamels,
- Prochaine réunion du Comité Outreach : 11 janvier, par vidéoconférence.
Tania Kingsberry
Johan H. y participera.
et Chantal Perrin
- Prochaine réunion du Comité de transformation : 31 janvier, à Toronto.
(participant à déterminer).
Prochaine réunion du CE-DLS : 13 février, 19 h. Iman A.-H. présidera.
À suivre :
- Présentation du Comité MEO
- Aménagement de l’atrium
Nora Benamra
- 50/50 (activités & déroulement)
- Dates des prochains Cafés communautaires
Levée de la séance à 21 h 00. Proposées par Louise R., secondée par Suzanne
J. Votée à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
-

Liste des abréviations :
1.
CD : Centre de douance
2.
CE: Conseil d’École de l’École secondaire publique De La Salle
3.
CEAO : Centre d'excellence artistique de l’Ontario
4.
CÉlèv : Conseil des élèves
5.
CPP : Comités Participations des parents (regroupe les conseils d’écoles du CEPEO)
6.
DLS : École secondaire publique De La Salle
7.
MEO : Ministère d’éducation de l'Ontario
8.
PAL : Politique d’aménagement linguistique
9.
PEP : Participation et engagement des parents
10.
PPE : Parent Partenaires en Éducations (regroupe les parents des écoles francophones
http://ppeontario.ca/)
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