RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 7 février 2017 – Centre de ressources 19 h Procès-verbal
Présences :
Parents élus : Iman Abe Hassan/vice-présidente; Tania Kingsberry et Chantal Perrin/co-secrétaires; et
Christine Guillebaud /co-trésorière
Parents membres : Pauline Birtch, Anny Lemire, Nadine Martel, Céline Bak, Toufic Sbeiti
Personnel DLS – Marcel Morin, Carole Myre, Eric Barrette
Conseil des élèves: Aurel Pressat/président, Iftin Ibrahim
Parents absents Nora Benamra (présidente), Hélène Tremblay (co-trésorière), Jacques Legault, Louise
Richard, Johan Hamels, Nezih Mrad, Chantal Courchesne, Yasmin Khaliq,
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

3. Adoption du procèsverbal

Responsables

Nora Benamra

17-02-07-CE
ODJ-Adopté.docx

Proposé : Anny L.; secondé : Tania K. /Voté à l’unanimité
 Aucun conflit d’intérêt
 PV de décembre

Nora Benamra

PV-13 décembre
2016.docx

4. Mot du Conseil des
élèves/Sénat des
élèves







5. Mot de la Direction







Adoption proposé : Pauline B.; secondé : Iman A.H./Voté à l’unanimité
Aurel P. présente une mise-à-jour sur les activités du CÉlèv
Activités depuis le 13 décembre:
o Cabaret Cupidon : talents en démonstration pour 11e et 12e
o Bonbonsgrammes : rosagrammes
Demande de subvention :
o Machine à popcorn (Popcorn Étudiants avec qui le CÉlèv a déjà
travaillé, la machine pourra aussi être louée
o Demande une subvention de $1000 : pour l’année 2016-17 si
possible et sinon pour l’an prochain en 2017-18
Sénat des élèves :
o pas de discussion
Mois de l’histoire des noirs : talents, mot du jour et prestation en fin de
mois, honneur à l’historique africain et des noirs
Développe projet international ; DLS sera impliquer au niveau de la
production; plus de détails à venir
Soirée de bulletin:
o 7e et 8e année - le 16 février
o 9e à 12e année - le 9 mars
Soirée prote ouvertes : le 22 février; surtout pour les nouvelles

Aurel Pressat

Marcel Morin
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inscriptions mais tous sont bienvenus et auront accès à SPAF
 SPAF le 22 et 23 février
6. Mise-à-jour des
programmes
6.1 Centre d’excellence
artistique de l’Ontario
(CEAO)

6.2 Centre de Douance

6.3 Politique
d’aménagement
linguistique

7. Rapport de la
trésorerie

 Mme Myre
 Demande de financement : pour cours privés et pour tournées à
l’international
o $50,000 dans le budget école pour 2016/17 est déjà dépensé et
demandes faites à tous les organismes incluant le CE
o Pas de montant fixe demandé mais de l’aide serait apprécié : estime
avoir besoin d’environ 15,000$ de plus pour le 2e semestre
 Permission reçu de la directrice de l’éducation pour avoir le CEAO dès la
8e année à compter de 2017-18 : il y aura des auditions pour les 7e qui le
désirent en mai et en mars pour les 8e années (possibilité de le faire en
mars pour les 7e qui préfèrent), 3e chance en septembre pour les
dernières auditions ; inscription en ligne avant le 28 février pour aider à
la dotation.
 Engageront une firme pour faciliter la communication et promulgation
du CEAO au niveau provincial
 APE Bingo : nous sommes sur la liste d’attente et le CE pourrait écrire à
M. Fleurit (au Conseil) pour appuyer la demande.
 Billetterie électronique : pas de nouvelles encore mais Mme Myre fait le
suivi : 4 départements du CEPEO doivent revoir le dossier avant
d’approuver
 14-18 août : orchestre symphonique – veulent rallier 150 jeunes pour le
150e – concert commun (camp d’été), concours musique Canada aidera
aussi car ils ont déjà un jury au niveau national
 Défiler de planification stratégique à venir
 M. Guénette absent, mise-à-jour par la Direction
o Ce jeudi pour parents des enfants de 7e (présentation par Francine
Charlant): formation sur développement des habiletés sociales
(projet pilote), pour faciliter le leadership (axé sur le coaching et sur
le développement personnel); par la suite continuera dans les
années à venir.
 M. Barrette présente les projets culturels qui se passent à l’école avec le
CÉlèv
 Rien de formel au calendrier : donc concentré sur le défi des années
juste avant le congé de Noël : semaine thème et plusieurs jeux
 Chocolat chaud après les examens aussi défi des années
 Possiblement clans plus formels dans les années à venir
 St. Valentin : rien de gros d’organiser mais pour 11e et 12e cabaret
cupidon, rosagrammes

Carole Myre

 Christine G. indique que le solde courant est de 1,532$
 Discussion concernant les demandes de financement reçues depuis la
dernière rencontre du 13 décembre :

Christine
Guillebaud /
Hélène

Sylvain
Guénette

Eric Barrette /
Sylvie
Lamontagne
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Tremblay
o

CÉlèv : 1000$ pour machine à popcorn (voir détails ci-haut) - CE
propose 300$
o CEAO : montant non-déterminé pour cours privés et pour tournées à
l’international (voir ci-haut) - CE propose 500$
o Educentre : $500/$1000 par année pour la nourriture pour 2 classes
de cuisine pour les classes distinctes de 12 à 21 ans qui sont divisées
en deux groupes - CE propose 500$
 Total de 1,300$ proposé par le CE ; il restera un solde de 232$ après ces
subventions
Proposé : Iman A.H.; Secondé : Christine G.
8. Comités
8.1 Projet subvention du
ministère :
Participation des
parents

 Christine G. fait une mise-à-jour
 11 janvier : 1ère session de l’année ; adressé à tous les parents ‘The
Growth Mindset’ (L’état d’esprit) : plusieurs participants
 21 février à 19h au 111 : 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
o Nouveau courriel et rappel sera envoyé sous peu
 Future :
o Safetalk repoussé car il manquait des inscriptions en janvier

Louise Richard
/ Jacques
Legault

8.2 Environnement
physique de l’école

 Comité 2016-17 : Discussion reportée au prochain CE quant à la
nécessité d’un comité cette année
 Projets d’immobilisations (immos) - 6,8$ millions octroyé par le
Ministère
o Plans commencent tranquillement à se dessiner mais nous n’avons
pas encore de copies : 2 classes spécialisées seront peut-être
théâtre et danse
o Agrandissement sera sur le côté de l’école
 Tunnel passant sous l’école toujours pas confirmé mais le CEPEO garde
sous observation; la décision n’est pas encore prise et tunnel est planifié
que pour 2032
 Ascenseurs : les pièces sont en attentes mais planifié pour la fin de l’été
 Salles de bain : fin février/début mars tout devrait être fonctionnel
 Concept Accueil : rencontre a eu lieu avec la Direction, le CEPEO, le CE
(Présidente) pour discuter des possibilités : vise amélioration au niveau
de l’accès, la visibilité et la signalisation

Iman Abe
Hassan / Tania
Kingsberry /
Nora Benamra

8.3 Comité consultatif du
Centre de Douance
(CD)

 Louise R. et Nora B. absentes
 La Direction indique que jeudi aura lieu la rencontre pour les parents de
7e année

Louise Richard
/ Nora
Benamra

8.4 Comité de
participation des
parents (CPP)

 Réunion au CEPEO en fin janvier
 Christian Bouchard le superintendant : présentation et discussion sur le
processus de suspension

Chantal Perrin
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 Chantal fait le suivi pour partager le PV avec le CE une fois disponible
8.5 Parent Partenaires en
Éducations – PPE

 Bulletin PPE partagé avec le CE

Chantal Perrin

PPE Bulletin de
février.pdf

8.6 Comité 50/50

8.7 Comité des bourses :
Fondation Jean Claude
Bergeron

 Chantal a suivi la formation parent-animateur et peut faciliter les
conversations entre parents si désiré selon les thèmes disponibles sur le
site web du PPE
 Synthèse de la rencontre entre parents est ensuite envoyée au PPE
 Assemblé général se déroulera le 2 -3 juin et nous pourrions y avoir un
parent observateur : plus de détails à venir
 Comité 2016-17 : Chantal Perrin, Johan Hamels, Tania Kingsberry
o Aucun 50/50 a eu lieu à date, vu que l’APE Bingo est en attente le
CE propose faire des 50/50 pour des spectacles à venir
o La saison de prestation du CEAO commence et il y aura des
possibilités Chantal envoie des dates possibles à Anny
o Toufic S. envoie à Anny L. les détails d’un processus/logiciel et Anny
L. préparera un sondage pour déterminer la disponibilité des
membres du CE et permettre une inscription en-ligne
o Les recettes des 50/50 vont au CEAO
o Pas de vente aux élèves et les des adultes doivent faire la vente : on
peut solliciter l’aide d’adultes ne faisant pas partie du CE
 Pas de discussion
 Rencontre avec la fondation : le 8 mars pour discuter de comment la
fondation peut s’impliquer d’avantage pour supporter DLS et le CEAO

Tour de table

 Les CALACs (Centre d’aide et de lutte contre les agressions a caractère
sexuel) : présentation aux élèves de 10e années ciblant la cyberintimidation et comment se protéger ; formation sera possiblement
répétée dans le future
 Le CE propose l’ajout des adresses courriels du personnel sur le site
web : ne peut pas être changé pour question de sécurité mais peut-être
pourrait être fait au niveau du Portail des parents ; M. Morin fait un suivi
 Discussion sur la disponibilité de l’internet à l’école pour les élèves après
les heures de classes :
o Sécurité sur le web accrue vue la proximité aux ambassades
o On peut utiliser le compte des visiteurs si les élèves veulent utiliser
leurs propres appareils, accès internet toujours disponibles sur les
appareils de l’école

Levée de la séance

 20h30 - Proposé : Iman A.H.; secondé : Anny L. /Voté à l’unanimité
 Prochaine réunion : le 7 mars 2017
 Point reporté de la réunion de décembre L’enseignement de
l’orthographe

Chantal Perrin
/Tania
Kingsberry/
Johan Hamels

Chantal
Courchesne/
Johan Hamels
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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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