RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 13 décembre 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 Christine Guillebaud /co-trésorière
Parents membres : Louise Richard, Pauline Birtch, Anny Lemire, Nadine Martel, Toufic Sbeiti,
Personnel DLS – Marcel Morin
Conseil des élèves: Anne Hamels/vice-présidente
Parents absents Jacques Legault, Johan Hamels, Céline Bak, Yasmin Khaliq, Hélène Tremblay (cotrésorière), Chantal Courchesne, Nezih Mrad
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 Correction du montant pour les bourses des finissants de 6,000$ à
6,500$ et ajout de subvention pour trophées pour remise de
diplôme, carnaval d’hiver pallier intermédiaire comme demandes de
subventions sous 8. Rapport de la trésorerie
o Ajout de : COPA (Centre ontarien de prévention des agressions) au
Tour de table

Responsables

Nora Benamra

16-12 -13 CE
ODJ-Adopté.docx

3. Adoption du procèsverbal

Proposé : Nadine M.; secondé : Anny L.. /Voté à l’unanimité
 Aucun conflit d’intérêt
 PV de novembre

Nora Benamra

PV-8 novembre
2016.docx

4. Adoption du « Profil
de Direction » et de la
lettre
d’accompagnement

Adoption proposé : Chantal P.; secondé : Nadine M.. /Voté à l’unanimité
 M. Morin, Direction, s’exclut pour cette discussion
 Nora explique le processus et le rôle du CÉ et le contenu des 2
documents/ébauches envoyés par courriel aux membres du CE :
CE DLS-profil de la
LRT à Mme Edith
direction 2016-17-ébauche-161204.docx
Dumont-profil direction 2016-17-V2-1612112.docx

5. Mot du Conseil des
élèves/Sénat des
élèves

Adoption des ébauches proposé : Louise R.; secondé : Tania K. /Voté à
l’unanimité
 Nora B. enverra les documents finalisés au CEPEO
 Anne Hamels présente une mise-à-jour sur les activités du CÉlèv
 Activités depuis le 8 novembre:
o Semaine thème du 21 au 25 novembre - différents thème à chaque
jour : jeu POW sur patio, compétition d’origami, bottle slip, etc.

Anne Hamels
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Noël : bonbonsgrammes, Père Noël, dance (11e et 12e) en soirée et
pour autres niveaux durant la journée
Financement : budget proposé est prêt et sera envoyé au CE pour
discussion à la prochaine rencontre
Sénat des élèves :
o Lors de la dernière rencontre : CEPEO se retire donc Bal des
finissants jumelé avec les petites écoles est aboli
Examens (secondaire) :
o Préparation aux examens : 2 semaines avant les fêtes et semaine
du 17 au 22 janvier
o Examens : 23 au 25 janvier et journée d’intempérie le 26 janvier
(permet flexibilité pour conflit d’horaire, etc.)
Journée pédagogique : le 27 janvier
TPCL (test provincial de langue) : fin mars
17-18 janvier TPM : tests de mathématiques
7e et 8e fin du 1er semestre 30 janvier, 2017
Projets d’immobilisations (immos) n’ont pas beaucoup avancés mais un
peu plus de détails reçus pour les plans du 6,8$ millions octroyé par le
Ministère (voir 9.2 Environnement physique de l’école ici-bas)
o




6. Mot de la Direction









7. Mise-à-jour des
programmes
7.1 Centre d’excellence
artistique de l’Ontario
(CEAO)
7.2 Centre de Douance

7.3 Politique
d’aménagement
linguistique
8. Rapport de la
trésorerie

Marcel Morin

 Mme Myre est absente, mise-à-jour par la Direction
 Défiler de planification stratégique sera présenté en janvier

Carole Myre

 M. Guénette absent, mise-à-jour par la Direction
 Plan stratégique sera établi en janvier
 Discussion lié à la dotation en douance vue problème de discipline et
impact sur la pédagogie et progrès des élèves (9e) soulevé par certains
parents
o Dotation spéciale pour douance n’existe de pas : mais DLS reçoit du
financement pour 5 périodes pour aider les programmes de
douances (35 élèves/dotation)
o Suppléance : limité dans choix à court terme mais plus de flexibilité
à long terme
o M. Morin fera un suivi avec M. Guénette
 M. Barrette et Mme Lamontagne absents
 Pas de discussion

Sylvain
Guénette

 Christine G. présente le budget du CÉ et les demandes de subventions
o 10,282$ (282$ surplus de 2015-16 + 10,000$ cotisations 2016-17)
o Bourses des finissants - 6500$ : il resterait 3782$ après les bourses
 Voir section écoles sous rubrique bourses sur le site web de
l’école pour plus de détails
 Remis en juin lors de la remise de diplômes, par le passé le CE a
fournit 6,500$
 12 bourses plus les bonnes moyennes générales au total 60-70

Christine
Guillebaud /
Hélène
Tremblay

Eric Barrette /
Sylvie
Lamontagne
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bourses allant jusqu’à 500$
Propose Christine Secondé : Iman A. H.
o Autres demandes de subventions :
 Présentoir de trophées pour Les Cavaliers DLS - 13,100$:
demande faite au CEPEO mais sans succès; demande de M.
Leroux Directeur des succès athlétiques pour achat du meuble,
transport, éclairage, etc., CE propose aussi une levée de fond
par exemple défi sportif - CE propose 1,000$
 Demande de subvention pour l’équipe d’improvisation au cycle
secondaire - budget environ 1,200$ : inscription à la LIPS 575$,
tournoi À l’Afolie 350$ les 25-28 avril à Barrie, Gala À l’Afolie
40$/pers. au total 400$, autobus 400$ et taxis 200-300$ pour
matchs - CE propose 350$
 Trophées pour finissants et remise de diplômes - pas de
montant spécifique- CE propose $200
 Carnaval d’hiver au parc du lac Beauchamps pour autobus 5,550$ : au cycle intermédiaire (500 élèves) pour introduction
aux sports d’hiver ; $780 par autobus aller seulement - CE
propose 700$
 Le CE attends aussi un budget et demandes du CÉlèv,
normalement entre 500-1,000$ : demande pour le gala des
élèves ou défi des années budget est prêt et sera partagé par
courriel avant la prochaine rencontre
 CE préfère appuyer de plus grands groupe d’élèves ; élèves
versus l’infrastructure, mais veut supporter toutes les
initiatives dans la mesure du possible
Subventions (autre que bourses des finissants) proposées par CE TOTAL
2,250$: trophée pour finissants 200$ (en attente du budget), impro inscription au tournoi 350$, carnaval au Lac Beauchamps 700$,
présentoir 1,000$; Solde après subventions approuvées $1,532
Proposé : Toufic S.; Secondé : Christine G.
9. Comités
9.1 Projet subvention du
ministère :
Participation des
parents

 11 janvier : 1ère session de l’année ; adressé à tous les parents ‘The
Growth Mindset’ (L’état d’esprit)
 21 février à 19h : M. Jacques Legault : lien d‘attachement
o Ouvert au public: questionnement à savoir si on peut charger un
frais aux parents pas de notre Conseil ou de notre école : M. Morin
fait le suivi à voir si c’est possible
 Future :
o Safetalk M. Ringling et M. Dopner n’ont pas encore répondu encore
au courriel, plus à DLS mais encore au Conseil, Louise fait le suivi
o Auto-défense intellectuel - développent de l’esprit critique
 Autre formation et support aux nouveaux arrivants:
o Iman indique que suite à une discussion lors de la soirée du
bulletin avec M. Félix, qui travaille avec les nouveaux arrivants, il est
prêt à nous aider avec la communication et à trouver des
présentateurs

Louise Richard
/ Jacques
Legault
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o

o
9.2 Environnement
physique de l’école

9.3 Comité consultatif du
Centre de Douance
(CD)

9.4 Comité de
participation des
parents (CPP)
9.5 Parent Partenaires en
Éducations – PPE

Sujets proposés : Iman suggère l’engagement parental (propose le
25 janvier) et comment lire un bulletin pour DLS et les écoles
nourricières
Suggère que chaque communication de formation passe aussi par
M. Félix pour encourager d’avantage la participation des parents

 Comité 2016-17 : Discussion reportée au prochain CE quant à la
nécessité d’un comité cette année
 Projets d’immobilisations (immos) - un peu plus de détails reçus pour les
plans du 6,8$ millions octroyé par le Ministère :
o vendredi le 9 décembre a eu lieu la 1ère rencontre pour le 6.8M$
o 1er plans seront compléter dans les prochains mois
o Moins de flexibilité qu’originalement espéré;
conditions/spécifications imposé par le Ministère de l’éducation de
l’Ontario : 1 simple gymnase (non un double), salles de rechanges et
10 classes, 8 régulières et 2 spécialisées (types de salles de classes
limités : ne pourront pas toutes être à vocation artistiques)
o Commence à regarder repofinement du champ athlétique : regarde
les options, gradins, lumières et scoreboard, vise pour cet été
o 3e projet selon le sondage des parents : défi au niveau de l’acceuil
vue de l’extérieure, le secrétariat : agrandir l’accueil, signalisation à
l’école le 19 décembre rencontre avec CÉlèv, Direction, parent
 Autres ressources pourraient provenir de d’autre financement dans le
future
 Pour ajout de 210 élèves de plus, dans 1-2 ans devront faire une nouvelle
demande de financement au Ministère
 Comité 2015-16 : Nora Benamra, Louise Richard, Céline Back, Manon
Prévost, Johan Hamels (comme président du CE)
 Comité consultatif 2016-17 : le 16 novembre a eu lieu la réunion initiale
 Représentants 2016-17 pour chaque niveau sauf en 8e présentement :
o 7e - Toufic Sbeiti et Anny Lemire
o 8e - Pauline Birtch du CE se porte volontaire
o 9e - Luc et Yasmine Khaliq
o 10e - Louise Richard
o 11e et 12e Johan Hamels et Manon Prévost
o M. Morin – Direction, Catherine Breton – Direction adjointe, Nora
Benamra – président du CE
 Prochaine réunion au CEPEO en janvier
 Prochaine rencontre : en janvier (4 fois par année)
 Idées recueillies : 3 thèmes prioritaires ont été retenus
 Comité 2016-17 : Chantal Perrin est notre représentante PPE
 Rencontre à Toronto a eu lieu en novembre
 Thème du prochain congrès annuel du 4-5 juin à Toronto : Le bien-être,
la clef du succès ; l’année dernière thème était Parents valeur rajoutée
 Prochaine réunion en mars
 Formation parent-animateur : ouvert à tous et il y a plusieurs
inscriptions; Chantal P. s’est inscrite

Iman Abe
Hassan / Tania
Kingsberry /
Nora Benamra

Louise Richard
/ Nora
Benamra

Chantal Perrin

Chantal Perrin
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9.6 Comité 50/50

9.7 Comité des bourses :
Fondation Jean Claude
Bergeron
Tour de table

 Comité 2016-17 : Chantal Perrin, Johan Hamels, Tania Kingsberry
o Aucun 50/50 a eu lieu à date, lors des derniers spectacles il y avait
déjà la guignolée
o Le CE propose plutôt de mettre nos efforts peut-être à l’APE Bingo :
discussion reportée à la prochaine rencontre
 Chantal C. et Johan H. absents
 Nora B. indique que Chantal C. était déçue de la participation des
parents au spectacle des Chiclettes du 2 décembre comme levée de
fonds pour la fondation qui supporte aussi DLS et le CEAO

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

 Rencontres pré-bulletin : table du CE pour informer les parents et
répondre aux questions
o élémentaire (7e et 8e) – le 14 novembre : Iman A.H. et Tania K.
o peu de questions au sujet du CE mais commentaires positifs des
parents sur l’organisation et le format de la rencontre incluant les
rencontre sur rendez-vous.
 COPA (Centre ontarien de prévention des agressions): pour but de
mettre fin à l’agression de nature sexuelle et pour créer formation au
sein du personnel enseignant
o Propose circulation au personnel DLS ; COPA demande réponse au
questionnaire avant le 21 décembre : Chantal P. fait suivre le
courriel de COPA
Courriel de
COPA.pdf

 Tunnel sous l’école : Nora B. indique qu’un plan a été accepté par la ville
d’Ottawa (comité municipal) sans consulter DLS pour régler problème
des camions au centre-ville joindre le Québec à Conventry et Promenade
Vanier, avec rond-point pour connecter sur Queensway : Nora envoie les
plans pour le tunnel au CE.
Levée de la séance

 21h00 - Proposé : Chantal C.; secondé : Hélène T./Voté à l’unanimité
 Prochaine réunion : le 7 février 2017
 Point pour la réunion de février: L’enseignement de l’orthographe

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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