RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 8 novembre 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; et Hélène Tremblay/co-trésorière
Parents membres : Jacques Legault, Pauline Birtch, Anny Lemire, Nadine Martel, Chantal Courchesne,
Toufic Sbeiti, Yasmin Khaliq
Personnel DLS – Marcel Morin, Carole Myre, Eric Barrette
Conseil des élèves: Aurel Pressat/président, Anne Hamels/vice-présidente
Parents absents : Louise Richard, Johan Hamels, Céline Bak, Nezih Mrad, Christine Guillebaud (cotrésorière)
Points de l’ordre du jour

Décisions/Actions/Discussions

1. Mot de bienvenue

 M. Morin, directeur souhaite la bienvenue à tous

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

 Ordre du jour adopté avec modifications suivantes :
o Ajout de : « Rencontres pré-bulletin » et « Nouveaux cours de
langue à DLS » au Tour de table
Proposé : Chantal M.; secondé : Iman A.H. /Voté à l’unanimité
 Aucun conflit d’intérêt
 PV d’octobre
o Adoption avec modification proposée : « Shopify » au 6.2
Proposé : Iman A.H.; secondé : Tania K. /Voté à l’unanimité
 Anne Hamels présente une mise-à-jour sur les activités du CÉlèv pour
l’année scolaire 2016-17
 Activités depuis le 11 octobre:
o Halloween : semaine thème, nouveau concours de décorations des
citrouilles (défi des années pour prix en fin d’année)
o Pep rallie
 Activités à venir :
o Semaine thème du 21 au 25 novembre - différents thème à chaque
jour : jeu POW sur patio, compétition d’origami, bottle slip, etc.
o Noël : bonbonsgrammes, Père Noël, dance (11e et 12e) en soirée et
pour autres niveaux durant la journée
 Financement : budget proposé sera préparer et présenter au CE à la
prochaine rencontre
 Sénat des élèves :
o Pas de réunion depuis le 11 octobre, suivi lors de la prochaine
rencontre
o Rencontre avec la FESFO : plan pour années à venir
o 1ère participation à une rencontre OSTA : introduire le côté
francophone et créer un lien entre la FESFO et OSTA
 Médias sociaux : le CÉlev maintenant sur Twitter, Facebook et Instagram
 Une 2e Direction s’ajoute : Mme Myre est maintenant considérée
Direction d’école donc plus vaste rôle, facilite l’administration et servira

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

5. Mot de la Direction

Responsables

Nora Benamra

Nora Benamra

Anne Hamels

Marcel Morin
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à ancrée d’avantage la vocation d’une école à vocation artistique
 Mise-à-jour concernant le testing provinciale de compétences
linguistique (TPCL):
o 20 octobre : testing en ligne n’a pas eu lieu; hors du contrôle de
l’école (point de vue technique au niveau provinciale)
o Fin mars 2017: autre tentative en-ligne mais sera aussi disponible
sur papier pour protéger les élèves d’avoir à reprendre une 3e fois
o Élèves ont bien réagi malgré ce défi et le fait qu’ils devront
recommencer le processus en mars
 Projets d’immobilisations (immos) n’ont pas beaucoup avancés :
o Au Conseil le responsable, Directeur des immos, a résigné
o Nouvelle embauche prévue dans le prochain 2 semaines et
M. Vachon travaillera avec DLS pour faire connaître nos besoins
 DLS a par contre été octroyé 6,8M$ du Ministère pour la construction
d’un nouveau gymnase et 12 nouvelles salles de classes.
o Nouvelles salles de classes seront probablement à vocation
artistique et permettra de convertir les locaux existants en classes
plus traditionnelles.
o Projet de 18 à 24 mois.
o Espaces possibles : stationnement arrière, patio avant couvert avec
étages, etc. ; veut combiner aussi avec l’espace athlétique.
o Remplace le concept d’un dôme sportif à DLS : politique vue la
vocation sportive de Louis Riel (école sœur de DLS), mais permettra
tout de même des améliorations significatives pour DLS.
o Pourra aider à gérer les périodes d’éducation physique à même
l’école et éviter de devoir aller à l’extérieur (parcs, etc.).
 Nora B. annonce les plans municipaux pour tunnel possible sous l’école :
Nora fait suivre les détails de ce qui pourrait possiblement avoir des
implications pour DLS.
 Visite de l’Académie de la France (2e visite): à la fin novembre avec
Mme Myre et le CEAO
o pour développer le concept d’une école à vocation artistique;
développement d’un partenariat possible
o CEPEO a aussi envoyé une délégation sécurité, santé et bien-être
pour les aider à atteindre leur but de devenir pluriculturel)
 Nouvelle école élémentaire publique (école nourricière) est prévue dans
le Glebe, (partage entre Charlotte-Lemieux et Franco-Jeunesse)
 Visite du Ministre de l’immigration :
o M. McCallum, a fait son lancement officiel le 2 novembre et a fait un
discours à DLS vue notre multiculturalisme
o CÉlev : Aurel a fait un beau discours touchant portant sur définition
de la francophonie, et comment nous sommes choyés des
opportunités offertes au Canada
6. Mise-à-jour des
programmes
6.1 Centre d’excellence
artistique de l’Ontario

 Mme Myre souligne qu’il y a 34 ans que le CEAO existe : le 3 novembre a
eu lieu le lancement de saison et plus de 100 personnes ont participés.

Carole Myre

2

o

(CEAO)










M. Bergeron fondateur du CEA a participé et M. Fleuri (Conseil
scolaire)
o Le calendrier des spectacles de la saison 2016-17 du CEAO a été
dévoilé et est aussi disponible sur site web de l’école (le calendrier
plus détaillé sur le site de l’école sera mis à jour bientôt)
Achats de billets en ligne : à venir ; progresse mais pas encore finalisé,
espère que sera complété pour l’an prochain
Orchestre symphonique a été annoncée : avec nouveau Conseil
d’administration
o Artistes professionnels engagés : pour écrire une pièce pour nous
pour une tournée du 14-18 août à Alfred, et collaboration avec des
maestros de renommée internationale
o demande de subvention faite à patrimoine Canada
o partenariat avec l’APE Bingo pourrait aussi fournir 20,000-30,000$
par année de financement (besoin de 3 parents par semaine pour
participer au bingo de Vanier) : les fonds iront à combler les besoins
en cours privés et le maintien des instruments
o 28 novembre : assemblée annuelle de l’orchestre (parents peuvent
participer au Conseil d’administration si désiré)
Table des artistes (Comité CEAO) – 17 novembre : comprend personnel,
artistes, élèves et parents ; parents sont invités à participer
Activités à venir:
o 17 et 24 novembre « Tapis rouge » devient « Élève d’un jour » :
portes ouvertes pour écoles nourricières
 Trousses sont prêtes pour distribution
 Défi tapis rouge avec dîner et ensuite foire à la bibliothèque
 YAO : ancien du centre de douance est l’invité spécial
o 1er décembre – Les Choralies: 2 représentations dans un soir
prévues, Trenton veut revenir
o 2 décembre – Les Chiclettes : inclus une artiste ancienne de DLS;
présentation de la fondation de Jean Claude Bergeron $25 par
billets général et $50 billets forfait maintenant en vente
Financement pour 35e : veut développer alumni pour permettre des
dons. Voir le lancement pour autre possibilité de don.
Événement Tech Talk Kanata : 80 élèves, 15 choisis pour auditionner en
science et dance – 15 novembre prochaine étape d’audition, 8 finalistes
seront choisis
M. Guénette absent

6.2 Centre de Douance



6.3 Politique
d’aménagement
linguistique

 M. Barrette décrit son rôle et objectifs :
o Implication avec CÉlev depuis fin septembre
o Camp pour différentes écoles du conseil : animateurs culturels qui
ont animés
o Implique au quotidien avec les activités de l’école : tapis rouge, veut

Sylvain
Guénette
Eric Barrette /
Sylvie
Lamontagne
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relancer la radio à l’école, télévision aussi déjà réactivée, jour du
souvenir sur patio, vidéo jour du souvenir, continue intégration à
l’école
o Parents invités à participer au jour du souvenir à 11h00 avec
chorales, discours et musique
 IPAL: agent linguistique au niveau du personnel est plus le rôle de Mme
Lamontagne (absente)
 Hélène T. indique qu’il n’y a rien de nouveau
o Attend toujours les demandes de fonds : CE devra voter pour les
bourses à la prochaine rencontre

Christine
Guillebaud /
Hélène
Tremblay

8.1 Projet subvention du
ministère :
Participation des
parents
8.2 Environnement
physique de l’école

 1ère rencontre se tiendra la semaine prochaine

Louise Richard
/ Jacques
Legault

 Comité 2016-17 : Discussion reportée au prochain CE quant à la
nécessité d’un comité cette année
o La Direction attend encore une mise à jour (voir ci-haut : Mot de la
Direction)

Iman Abe
Hassan / Tania
Kingsberry /
Nora Benamra

8.3 Comité consultatif du
Centre de Douance
(CD)

 Comité 2015-16 : Nora Benamra, Louise Richard, Céline Back, Manon
Prévost, Johan Hamels (comme président du CE)
 Comité consultatif 2016-17 : à confirmer
o 16 novembre à 17h: réunion initiale se tiendra avec les membres de
l’an passé et structure future y sera déterminée; partagera au CE de
décembre
o Invitation sera envoyée par Nora B. (présidente) aux parents
intéressés pour participer à la 1ère rencontre; envoyez un courriel à
M. Guénette si intéressé à participer
o Comité consiste d’un parent par niveau plus président(e) du CE
(donc une place libérée vue que Nora est la président du CE)
 19 octobre : 1ère réunion pour élire la présidence et la vice-présidence
pour l’année scolaire 2016-2017
 Comité 2016-17 : Johan Hamels, président du CPP; Chantal Perrin en
tant que représentante du PPE et VP sortante du CPP
 Chantal P. explique ce qu’est le CPP : « un comité consultatif qui
fonctionne comme lien direct entre les parents, la direction de
l’éducation et les conseillers scolaires du CEPEO. Il représente les
parents bénévoles des écoles du CEPEO et offre de la rétroaction à
l’administration de notre conseil scolaire pour ce qui touche à
l’amélioration de la réussite des élèves. »
 Prochaine rencontre : en janvier
 Nora B. a fait suivre par courriel au CE une lettre du CPP demandant des

Louise Richard
/ Nora
Benamra

7. Rapport de la
trésorerie

8. Comités

8.4 Comité de
participation des
parents (CPP)

Chantal Perrin
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idées et suggestions en lien avec l’amélioration continue de la réussite
des élèves au niveau du conseil scolaire :
CPP lettre demande
d'idees.docx

o

8.5 Parent Partenaires en
Éducations – PPE

Chantal P. envoie rappel de la présentation et instructions pour
demander et recueillir les idées; envoyez idées par courriel à
Chantal Perrin (cmperrin@rogers.com ) avant le 30 novembre –
sujet proposé : mise-à-niveau des écoles et entretient des écoles
dans le cadre des projets d’immobilisation

 Comité 2016-17 : Chantal Perrin est notre représentante PPE
 Nora B. a fait suivre par courriel au CE des détails pour parents
intéressés à obtenir de la formation pour devenir parent-animateur du
PPE ; diffusion à titre du CE à tous les parents par cyber-courriel à suivre

Chantal Perrin

Fwd formation parent-animateur.msg

 Chantal P. a présenté ce qu’est le PPE pour supporter et engager les
parents et améliorer l’éducation en français – rôle, vison et mandat,
historique :
o 12 Conseils scolaires : plus de 395 écoles
o 14 membres incluant 12 représentants régionaux
o 4 réunions annuellement : ente Toronto et Ottawa
o Offre : formation pour parents animateurs et mentorat, ressources
en ligne
o Culmine en un congrès annuel
 Priorités du PPE – 5 projets planifiés:
1. Participation et engagement des parents pour le développement
social de nos communautés.
2. Projet de conversations
3. Des mesures qui comptent: élargir la définition de la réussite scolaire
4. ADFO – Fidélisation – l’école, point d’ancrage de la communauté
5. EDU-PEP- vitalité francophone – rencontres régionales de parents
pour appuyer l’engagement communautaire (3 régions)
8.6 Comité 50/50
 Comité 2016-17 : Chantal Perrin, Johan Hamels, Tania Kingsberry
o Horaire des spectacles tel que présenté au lancement remise par
Mme Myre est aussi disponible sur le site web de l’école: le comité
proposera des dates pour les 50/50 2016-17
o Rappel que qu’il ne peut y avoir de vente aux élèves
8.7 Comité des bourses :
 Comité 2016-17 : Chantal Courchesne et Johan Hamels
Fondation Jean Claude  Le spectacle des Chiclettes se tiendra à l’auditorium le vendredi 2
décembre comme levée de fonds pour la fondation qui supporte aussi
Bergeron
DLS (voir ci-haut 6.1)
Tour de table

Chantal Perrin
/Tania
Kingsberry/
Johan Hamels
Chantal
Courchesne/
Johan Hamels

 Rencontres pré-bulletin : table du CE pour informer les parents et
répondre aux questions
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secondaire (9e et 12e) – le 13 octobre : Iman A.H. et Nadine M.
étaient présentes et ça c’est bien passé
o élémentaire (7e et 8e) – le 14 novembre : Iman A.H. et Tania K.
 Nouveaux cours de langue à DLS :
o Tania K. demande plus d’information concernant l’objectif, le
fonctionnement des nouveaux cours et la possibilité de
collaboration avec l’école German Language School Ottawa Inc.
(GLS) qui existe depuis plus de 40 ans et offre des cours d’allemand
le samedi de la maternelle à la 12e année.
o DLS planifie offrir des cours de langues (allemand et/ou espagnol)
aux élèves de 7e et 8e : samedi matin, pour ne pas être en conflit
avec les horaires et diverses activités des élèves durant la semaine
o Le Carrefour offre le financement et gestion pour la dotation, 10$
frais d’admin
o Cours offerts initialement aux élèves du CD; besoin de 15 élèves de
7e/8e pour débuter cours de 110 heures (fin nov. à juin)
o Crédit sera transféré automatiquement à DLS au secondaire
o Langue offerte présentement: espagnol à DLS dans horaire,
plusieurs langues africaines à DLS les fins de semaines via Le
Carrefour
o M. Morin indique que la justification des acquis (crédits) est possible
pour cours offerts ailleurs
o

Levée de la séance

 21h00 - Proposé : Chantal C.; secondé : Hélène T./Voté à l’unanimité
 Prochaine réunion : le 13 décembre 2016

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
 PAL : Politique d’aménagement linguistique
 PPE : Parent Partenaires en Éducations (regroupe les parents des écoles francophones
www.reseauppe.ca/)
 MEO : Ministère d’éducation de l'Ontario
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