RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 11 octobre 2016 – Centre de ressources 19 h Procès-verbal
Présences :
Parents élus : Nora Benamra/présidente; Iman Abe Hassan/vice-présidente; Tania Kingsberry et Chantal
Perrin/co-secrétaires; Christine Guillebaud et Hélène Tremblay/co-trésorières
Parents membres : Jacques Legault, Louise Richard, Pauline Birtch, Anny Lemire, Nadine Martel
Personnel DLS – Marcel Morin, Carole Myre, Sylvain Guénette, Eric Barrette
Conseil des élèves: Aurel Pressat/président, Anne Hamels/vice-présidente
Parents absents : Johan Hamels, Céline Bak, Nezih Mrad, Chantal Courchesne, Tina Boutros
Points de l’ordre du jour
1. Mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre
du jour et déclaration
de conflit d’intérêts

3. Adoption du procèsverbal
4. Mot du Conseil des
élèves et Sénat

Décisions/Actions/Discussions

Responsables

 M. Morin, directeur souhaite la bienvenue à tous
 Tour de table : introduction parents membres, personnel DLS et conseil
des élèves présents
 Comité exécutif du CE DLS pour 2016-17 :
o Nora Benamra/présidente
o Iman Abe Hassan/vice-présidente
o Christine Guillebaud et Hélène Tremblay/co-trésorières
o Tania Kingsberry et Chantal Perrin/co-secrétaires
 Ordre du jour adopté avec modifications suivantes :
o Changement d’ordre : numéros 3 (Mot du Conseil des élèves) et 4
(Adoption du procès-verbal) seront inversés
o Ajout du « Sénat » au numéro 4 : Mot du Conseil des élèves
o Ajout du « Comité PPE », « Comité 50/50 », « Comité des bourses »
au numéro 9 : Présentation des comités/rapport des comités
o Ajout de la « rencontre pré-bulletin » au numéro 11 : Tour de table
Proposé : Christine G.; secondé : Chantal P. /Voté à l’unanimité
 Aucun conflit d’intérêt
 PV de juin
Proposé : Louise R.; secondé : Iman A.H. /Voté à l’unanimité
 Président : Aurel Pressa et Vice-présidente : Anne Hamels
 Les activités de l’année scolaire 2016-17 sont en train d’être préparées.
 Activités à date:
o BBQ du début d’année (autre en fin d’année) : bonne participation
o Jour franco : 25 septembre, célébré le 23 septembre: défi du
drapeau francophone au pep rallie
 Activités à venir :
o Halloween : semaine thème, nouveau concours de décorations des
citrouilles (défi des années pour prix en fin d’année), activités
adapté pour les niveaux avec but de créer fraternité et développer
l’entraide
o 24 heures : tout le Conseil des élèves participera pour préparer
l’année et bâtir l’esprit d’équipe (4-10 pm)
 Média sociaux : « @conseilDLS » sur Twitter

Nora Benamra

Nora Benamra

Nora Benamra
Aurel Pressa et
Anne Hamels
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5. Mot de la Direction

 Financement : le support du CE est bienvenu : budget proposé sera
préparer et présenter au CE
 Sénat des élèves : 2 élèves du Conseil des élèves par école (Aurel et
Anne pour DLS) et Direction aussi présente au sénat
o Organise bal des finissants pour tous les finissants du CEPEO pour
permettre aussi aux plus petites écoles d’avoir un bal et planifie
aussi jumeler avec activités de réseautage :
 Ne remplacera pas le bal traditionnel des écoles individuelles
 Où : Ottawa, plus central priorités aux petites écoles, pensait
Ottawa comme centrale avec collaboration des écoles du CEPEO
pour hébergement (ex. : école primaire/nourricières)
 Quand : après examens
 Comment le vendre auprès des élèves : résultats mixtes
 Nombre de finissants petites écoles: 150-200 finissants (4/12
sont des grosses écoles de 400 élèves ou plus)
o Commentaires et suggestions du CE:
 Suggestion de jumelage de petites écoles aux grandes écoles
plutôt que 2 bals séparés
 Activité de réseautage proposée: 15 novembre sera la foire des
activités artistique avec représentants des États-Unis; pourrait
inviter les petites écoles à participer
 Horaire : combiné peut être lourd – 2 différents programmes ex.
: atelier avant le bal pour les petites écoles et ensuite le bal ;
pensez à séparer les 2 activités bal et réseautage
 À considérer et évaluer : ce qui est organiser dans les autres
grosses écoles (participation aux activités qui se passent
normalement), préférence point de vue des parents,
collaboration requise au niveau des Directions pour juger de
l’acceptation de l’initiative
o 18 octobre, prochaine réunion du sénat : commentaires seront
présentés
 Rentrée 2016-17:
o 1267 élèves initialement, maintenant 1237 dû aux changements
d’école (déménagements, etc.) : financement et inscriptions
ferment le 31 octobre
o Classes plus facile à gérer cette année : pas de classe dans les
corridors, le Transit a déménagé et nous avons 2 portatives
 Préparation en cours pour le testing provinciale de compétences
linguistique (TPCL):
o Nouveau - 1ère année que l’OQRE introduit le testing en ligne (choix
multiple et questions à réponses courtes et longues):
 14 octobre : simulation en ligne (gérer l’anxiété et
compréhension du processus et le côté technique
 20 octobre : testing en ligne (un avant midi et jusqu’au double
pour élèves avec PEI)
 Janvier 2017 : résultats primaire du testing en ligne
 Fin mars 2017 : reprise possible sur papier (2e chance de
réussite uniquement cette année)

Marcel Morin
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Alternative : cours 110 heures au lieu du testing (cours facultatif
additionnel en français)
o 217 élèves de DLS écriront : 10e et ceux de 11e et 12e qui n’ont
toujours pas écrit
 Toilettes non-binaires : 2 déjà fonctionnelles et 2 autres se rajouteront
6. Mise-à-jour des
programmes
6.1 Centre d’excellence
artistique de l’Ontario
(CEAO)

6.2 Centre de Douance

 Calendrier du CEAO sortira le 31 octobre (aussi sur site web de l’école)
 Achats de billets en ligne : à venir ; progresse mais pas encore finalisé
 Activités à date:
o Auditions en septembre
o 5 camps de leaderships (7e et 8e): au Camp de l’Amitié qui ferme ses
portes; alternative à Alfred en considération pour l’an prochain
 Activités à venir:
o Orchestre : mi-octobre camp CAMMAC pour chaque orchestre
o Lancement officiel de la saison 2016-17 : 3 novembre, pour
annoncer les spectacles de l’année
o Tapis rouges : 17 et 24 novembre, portes ouvertes pour écoles
nourricières
 150e du Canada (en 2017):
o DLS chargé de gérer budget supplémentaire de 70,000$ pour toutes
les écoles du CEPEO ; objectif : rétention, formation et relève
o Conférences de presse - annonce 3 projets de DLS retenus :
 Murale des pères de la confédération (en mai)
 Orchestre: camps d’une semaine en collaboration avec des
professionnels de partout au Canada
 Choralies : chorales syrienne et du Québec veulent se joindre à
nous
 Orchestre symphonique: combinaison des orchestres DLS juniors et
séniors en 2017; géré par Conseil d’administration élu
 Demandes financières :
o Augmentation des frais de cotisations pour 2016-17 pour la plupart
des concentrations pour mieux financer les activités : passe à $300
(toujours moins que plusieurs écoles avec programme d’arts (500$).
o 166,000$ du CEPEO pour gérer tout le CEAO et 22,000$ de
demandes sur un budget scolaire de 50,000$: financement va bien à
date mais si besoins particuliers le CEAO fera la demande au CE.
 Pré-concentration arts (7e et 8e): révision du curriculum de 8e; besoin de
changement vue dotation spécialisée requise pour préparation au CEAO
o curriculum exige 4 formes d’arts et DLS impose 2 arts en 8e
o à voir si concentration possible à partir de 8e : possibilité
d’auditions à la fin de 7e et comme alternative aussi offrir 4
formes d’arts (plus généra)l comme présentement en 7e
 M. Guénette à temps plein pour 1ère fois comme responsable du centre
 105 élèves en 7e et 8e (s’accroit chaque année): 2 classes chaque, assura

Carole Myre

Sylvain

3







6.3 Politique
d’aménagement
linguistique



7. Rapport du trésorier








8. Projet Subvention du
ministère :



plus de flexibilité pour conflit d’horaire au niveau secondaire
Projets :
o Invitation Chapifaire : offre services de ventes en ligne pour classe
exploratoire/créativité partenariat avec société
o Conférence douance intermédiaire : camp de leadership spécifique
pour le centre de douance – répondre aux besoins particuliers
o Partage et appui avec les écoles primaires : Mme Lahaie du siège
sociale pour faciliter l’intégration des écoles primaires, permettre
stimulation additionnelle avec ces partenariats
o conférence avec Noémie Kleine
o jumelage avec école en Norvège (8e)
Travaille de recrutement : séances communes, 3 décembre et 4 mars
test Otis-Lenon
Comité consultatif de parents (continué de l’an passé) : vise à obtenir
plus de rétroaction et augmenter la communication (plutôt que
qu’augmenter nombre de représentants); prochaine réunion avec
comité existant pour déterminer comment procéder et Nora B.
(présidente) transmettra à M. Guénette la liste des noms des parents
qui ont indiqué qu’ils voudraient participer au comité
7e et 8e auront une sortie de fin d’année spécialement pour eux et
ensuite à développer pour 9e et 12e
Années antérieures poste combiné, maintenant 2 postes séparés:
o agent culturel (avec élèves) : M. Eric Barrette
o agent linguistique (au niveau du personnel) : Mme Sylvie
Lamontagne
En moyenne environ 1000 des élèves cotisés payent : 10$ de la
cotisation est remise au CE.
Budget et solde en début d’année de 11,282.49$:
o 10,000$ provenant des cotisations
o 282.49$ provenant du surplus de l’année précédente
o 1,000$ subvention du Ministère pour activités liées à la
participation des parents (activités organisées par Louise Richard)
Appuis et paiement normalement fait durant l’année pour :
o Activités pour participation des parents : 1,000$
o Bourses pour les finissants : 6,500$ (à approuver à la prochaine
réunion)
o Conseil des élèves : demandes de financement à venir
o CEAO : demandes de financement à venir au besoin
o Autres : au besoin selon les demandes sur approbation du CE
Introduction des nouvelles co-trésorières : Christine Guillebaud et
Hélène Tremblay
Passation des dossiers : Nora (présidente) fera suivre les détails du
compte à Christine et Hélène (co-tésorières)
Présentation des sujets et thèmes abordés en 2015-16 et rétroaction:
présentations sur l’anxiété, pratiques d’étude et SafeTalk (prévention du
suicide) ont été très bien reçues

Guénette

Eric Barrette /
Sylvie
Lamontagne
Nora Benamra
/ Nezih Mrad

Louise Richard
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9. Comités
9.1 Santé mentale

9.2 Environnement
physique de l’école

9.3 Communication

9.4 Comité consultatif du
Centre de Douance
(CD)

9.5 Comité de
participation des
parents (CPP)

 Thèmes suggérés pour 2016-17 :
o Santé mentale : Safe Talk (prévention du suicide) à répéter
o Cyber-sécurité, anxiété, devoirs, etc.
o Suggestions du CD : plateforme Google (propose pour tous)
o Suggestions des parents : maintenir les liens d’attachement avec
changements à l’adolescence, comment responsabiliser les ados
sans les aliéner, le collectif familial. Jacques Legault, psychologue, se
porte volontaire pour organiser et donner des ateliers.
 Louise suggère un sondage aux parents pour juger des intérêts
 CEAO : présentera organisation et gestion du temps aux élèves
Nora B. (présidente) a donné un compte-rendu des activités et composition
des comités en 2015-16 et révisé les priorités et composition pour 2016-17
 Comité 2015-16 : John Hamel (président)
 Comité 2016-17 : pas nécessaire pour l’instant selon la Direction
o Mme Gabrielle Moreau gère ce portfolio comme Direction : plan
annuel peut être présenté au CE
o pas de besoins particuliers pour l’année 2016-17: particulièrement
vue le financement reçu comme subvention du ministère
o Remplacé par comité de participation des parents: Jacques Legault
et Christine Guillebaud proposent participer
 Comité 2015-16 : Nora Benamra, Johan Hamels, Tania Kingsberry
 Comité 2016-17 : Reporté au prochain CE de novembre
o La Direction attend une mise à jour fin octobre des 14 demandes
présentées au Conseil scolaire l’an passé (quand et quoi)
o À déterminer si un comité sera nécessaire cette année, sa
composition et les priorités; même comité pour l’instant
 Comité 2015-16 : John Hamels (président)
 Comité 2016-17 : pas nécessaire pour l’instant selon la Direction
o Méthodes de communications – cyber-courriel maintenant en
place et fonctionne bien
o Pas de besoins particuliers pour l’année 2016-17
 Comité 2015-16 : Nora Benamra, Louise Richard, Celine Back, Manon
Prévost, Johan Hamels (comme président du CE)
 Comité consultatif 2016-17 : réunion initiale se tiendra avec les
membres de l’an passé et structure future y sera déterminée
o Invitation sera envoyée par Nora B. (présidente) aux parents
intéressés pour participer à la 1ère rencontre
 Comité 2015-16 : Iman Abe Hassan et Chantal Perrin
 Comité 2016-17 : Johan se présente comme président, Jacques Legault
et Christine Guillebaud proposent participer
o 4 réunions par année : parents intéressés pourraient participer ;
Nora B. (présidente) envoie info au CE
o Comité de l’enfance en difficulté : Louise R. envoie des détails à
Nora B. (présidente)

Nora Benamra

.
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9.6 Parent Partenaires en
Éducations – PPE

 Comité 2015-16 : Johan Hamels, Iman Abe Hassan et Chantal Perrin
 Comité 2016-17 : Discussion reporté à rencontre ultérieure

 Comité 2015-16 : Chantal Perrin, François Barré, Tania Kingsberry
 Comité 2016-17 : Chantal Perrin, Johan Hamels, Tania Kingsberry
o Horaire des spectacles remise par Mme Myre et disponible sur le
site web de l’école: le comité proposera des dates pour les 50/50
2016-17
9.8 Comité des bourses :
 Comité 2015-16 : Johan Hamels, Chantal Courchesne
Fondation Jean Claude  Comité 2016-17 : Discussion reporté à rencontre ultérieure
 Objectif : Nourrir les rêves des élèves et préparer la relève artistique
Bergeron
 Conseil d’administration de l’orchestre travaille avec la fondation – Mme
Myre avisera la pésidente du CE (Nora B.) s’ils ont besoin d’aide
 Comité CEAO (Table des artistes) :
o En novembre : 1ère table des artistes qui comprend personnel,
artistes, élèves et parents
o Mme Myre envoie les détails à Nora qui partagera l’information
avec le CE : Jacques Legault est intéressé à participer
Dates des prochaines
 Généralement le 2e mardi du mois de 19h00 à 21h00 :
o 8 novembre
réunions
o 13 décembre (pas de réunion en janvier 2017)
o 7 février
o 7 mars
o 11 avril
o 9 mai
o 13 juin
Tour de table
 Rencontres pré-bulletin : table du CE pour informer les parents et
répondre aux questions
o secondaire (9e et 12e) – le 13 octobre : Iman A.H. et Nadine M.
o élémentaire (7e et 8e) – novembre : prochaine rencontre du CE
 Discussion de demande de changement d’heure des réunions du CE (de
19h00-21h00 à 18h30-20h30) : Voté à l’unanimité de conserver l’heure
courante de 19h00-21h00
 Bloc minutes à rajouter à l’ordre du jour dorénavant
Levée de la séance
 21h00 - Proposé : Louise R.; secondé : Nora B. /Voté à l’unanimité
 Prochaine réunion : le 8 novembre 2016
9.7 Comité 50/50

Liste des abréviations :
 CEAO : Centre d'excellence artistique de l’Ontario
 CD : Centre de douance
 CE: Conseil d’École de l’École secondaire publique De La Salle
 CÉlèv : Conseil des élèves
 CPP : Comités Participations des parents (regroupe les conseils d’écoles du CEPEO)
 DLS : École secondaire publique De La Salle
 PPE : Parent Partenaires en Éducations (regroupe les parents des écoles francophones
www.reseauppe.ca/)
 MEO : Ministère d’éducations de l'Ontario
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