RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 7 mars 2017 – 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 : Jacques Legault, Nadine Martel, Johan Hamels
Personnel DLS – Marcel Morin, Carole Myre, Eric Barrette
Conseil des élèves: absents
Parents absents Hélène Tremblay (co-trésorière), Louise Richard, Nezih Mrad, Chantal Courchesne,
Yasmin Khaliq, Pauline Birtch, Anny Lemire, Céline Bak, Toufic Sbeiti
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 les changements suivants :
o Retrait : Invitée - Mme Mercier, enseignante de grammaire est
absente
o Ajouts :
 7. Rapport de la trésorie : fonds d’aide aux élèves (cours
privés).
 8.4 CPP : Conférence offerte par Danie Beaulieu (Johan
Hamels)

Responsables

Nora Benamra

17-03-07-CE
ODJ.docx

3. Adoption du procèsverbal

Proposé par Johan Hamels ; secondé par Jacques Legault. /Voté à
l’unanimité
 Aucun conflit d’intérêt
 PV de février

Nora Benamra

PV-7 février
2017.docx

 Proposé par Nadine Martel ; secondé par Iman A.H./voté à l’unanimité.
4. Mot du Conseil des
élèves/Sénat des
élèves

 M. Morin transmet le rapport de M. Barette concernant les activités
liées à la francophonie et du CÉlèv :
 Une prestation multiculturelle pour le mois de l’histoire des noirs a eu
lieu le 28 février
 Défi des années le 7 mars: port des couleurs de l’école et chandails de
sports
 Mois de la Francophonie : un évènement impliquant plusieurs artistes
Franco-Ontariens dédié à la musique ; musique d’artistes francocanadiens comme timbre de cloche le matin
 Spectacle « Notre place » en hommage à Paul Demers : le 20 mars à
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5. Mot de la Direction

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

6.2 Centre de Douance

l’auditorium de Samuel-Genest
 Spectacle de Jessie Lindsay, artiste compositrice et étudiante de DLS,
retenue pour faire partie de l’équipe Ontario Volet Musique JFC.
 SPAF avait pour thème cette année « le conte raté ». Le spectacle a été
préparé par les élèves de la 7 e à la 12e année mettant en valeur la
diversité et un spectacle multiculturel. Texte écrit par une élève de DLS.
La cité collégiale a fait un montage pour le placer sur YouTube. Nora
enverra le lien pour SPAF 2016.
 TPCL : élèves de 10e année et ceux de 11e et 12e année n’ayant pas
encore écrit aura lieu le 30 mars. Les étudiants doivent être à l’école
avant 8h30 pour les présences, un retard entraînera une note de zéro.
Un petit-déjeuner sera servi.
 OQRE sur format papier seulement, ne procède pas en format
électronique : simulation du testing provincial le 24 mars
(élèves/personnel).
 Formation d’un comité sur le code vestimentaire : Mr. Morin souligne le
fait qu’il est important de reconnaître à travers la tenue vestimentaire
de l’élève le respect culturel et religieux. Mr. Morin en lien avec d’autres
éducateurs/parents et le CÉlèv va établir un nouveau protocole de
consultation sur le code vestimentaire pour déterminer les valeurs
internationales considérées convenables et raisonnables et que nous
voulons véhiculer à DLS.
 Rappel que le congé de mars se tiendra du 13 au 17 mars

 Lancement de la francophonie internationale devant les élèves
(Emmanuel Bilodeau).
 Le 21 mars à 19h30 à l’auditorium DLS : concert du CNA présenté à la
communauté; dirigé par le chef d’orchestre du CNA, DLS va y jouer avec
l’orchestre de Canterburry.
 Le 24 mars à l’occasion du 150e anniversaire, il y aura un rassemblement
de l’orchestre ‘Vents et Percussions’ au pavillon Aberdeen à la Place TD :
72 jeunes de la 7e à la 12e année y participeront.
 La billetterie : toutes les demandes ont été faites ; toujours en attente
du financement mais espérons que sera en place pour le 150e
 Du 14 au 18 août au Camp Alfred, l’orchestre symphonique de l’Ontario
Francophone regroupant 150 jeunes de 14 à 18 ans préparera une
production musicale pour le 150e anniversaire avec l’appui du concours
Musique Canada pour les auditions à travers le pays.
 Concert de musique : Grégory Charles, Robert Rival (compositeur) ainsi
que l’orchestre symphonique de l’Ontario Francophone seront en
spectacle le 19 et 20 août à Ottawa.
 Nora B. préparera une ébauche d’une lettre pour supporter la demande
de DLS de participer dans l’APE Bingo ; DLS est toujours sur la liste
d’attente.
 Pas de discussion

Marcel Morin

Carole Myre

Sylvain
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Guénette
6.3 Politique
d’aménagement
linguistique

 Pas de discussion (voir rapport de M. Barrette sous 4. Conseil des élèves
ici-haut)

Eric Barrette /
Sylvie
Lamontagne

7. Rapport de la
trésorerie

 Christine G. indique que le solde courant est de 232$
 Fond pour cours privés (demande d’aide financière) : tel que mentionné
lors de la dernière rencontre DLS a déjà dépensé son budget annuel
pour les cours privés de musique et les demandes augmentent d’année
en année. DLS travaille pour mettre en place un protocole pour faciliter
la gestion de demandes d’aide financière. Plusieurs demandes de
financement ont été faites même au niveau du Ministère et Ministre
pour financer ces cours à l’avenir surtout qu’ils sont liés au curriculum.
Le CE a approuvé $500 le 7 février à cette fin pour l’année courante.
 Mme Myre suggère une levée de fond : le CE peut se joindre à la vente
de chocolats du CEAO et Douance qui se tiendra après le congé de mars.
Elle enverra une lettre aux parents au nom du Conseil d’école. Les élèves
vendront du chocolat pour faire une collecte de fonds. L’argent ramassé
ira pour les bourses des finissants pour l’année prochaine.
 Carole Myre enverra la lettre pour approbation par le conseil des
parents.
 Proposé par Nora B. Secondé par Christine G.

Christine
Guillebaud /
Hélène
Tremblay

8.1 Projet subvention du
ministère :
Participation des
parents

 Participation des parents (subvention de 1000$ nouvelle demande
financement)
 Le document à remplir est disponible en ligne et à remettre avant le 25
mai: le comité présentera les priorités proposées pour l’année prochaine
à la prochaine rencontre
 La présentation sur ‘Safe Talk’ a été reportée au 1er avril (manque de
participants)

Louise Richard
/ Jacques
Legault

8.2 Environnement
physique de l’école

 La discussion a porté sur la sécurité. Le comité suggère d’inviter
Matthieu Fleury après lui avoir envoyé une lettre soulignant les points
saillants en ce qui a trait à la sécurité de l’école. Johan Hamels va
contacter Camille Paradis ou Mathieu Fleury concernant le dossier
municipal existant sur la sécurité des piétons/cyclistes.
 Pas de discussion; il n’y a pas eu de réunion en janvier

Iman Abe
Hassan / Tania
Kingsberry /
Nora Benamra

8. Comités

8.3 Comité consultatif du
Centre de Douance
(CD)
8.4 Comité de
participation des
parents (CPP)

 Réunion au siège social du CEPEO le 2 mars. Présentation sur la santé
mentale et la gestion de l’anxiété ainsi que le bien-être des élèves à
l’école. Les ressources sont disponibles sur le site internet du CEPEO.
Jean-François Thibodeau directeur responsable de la sécurité et du
bien-être des élèves au CEPEO nous parle de santé mentale et du

Louise Richard
/ Nora
Benamra
Johan Hamels
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système d’aide à la direction et au personnel pour créer un climat
scolaire positif pour souligner la journée mondiale de la santé.
 Le 6 avril en soirée se déroulera à Ottawa au Centre Shaw, le congrès
provincial pour les 12 conseils scolaires francophones de la région de
l’Ontario. La conférencière, Danie Beaulieu fera une conférence sur le
thème : ‘Améliorer vos relations parents-enfants’. Cette conférence est
ouverte à tous les parents. Johan H. enverra le lien à la Direction pour
qu’un cyner-courriel soit envoyé aux parents.
 Le 8 avril à Toronto de 9h à 16h se tiendra le samedi le colloque
provincial (MEO) de langue française. 2 parents membres du CPP sont
invités à cet évènement.
 Johan H. va envoyer un courriel à Nora à ce sujet.
8.5 Parent Partenaires en
Éducations – PPE

8.6 Comité 50/50

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

 Conversation/causerie : ‘la diversité sexuelle’ animée par deux parentsanimateurs a été reporté au mercredi 29 mars au centre de ressources de
DLS.
 Le 2-3 et 4 juin : Congrès/AGA annuel de PPE à Toronto sur le thème : le
bien-être : chemin vers la réussite. Discussion sur la participation d’un
parent observateur à l’AGA. Chantal P. va s’informer auprès de PPE de la
prise en charge du parent délégué et du processus de rembousement.
 Carole Myre consultera le formulaire ‘Google’ en ligne par rapport aux
prestations offerte par le CEAO pour confirmer les prestations pour
lesquelles un 50/50 pourrait être fait.
 Discussion concernant le 50/50
o Les formations faites aux parents pourraient possiblement être
assujetties au 50/50 dans le futur mais devra être inclus dans le plan
de campagnes de financement qui doit être présenté par la
Direction au CEPEO à la superintendance en début d’année pour fin
d’information et d’approbation.
o Le 50/50 est réservé seulement aux grandes prestations du CEAO.
o
 Pas de discussion

Chantal Perrin

Chantal Perrin
/Tania
Kingsberry/
Johan Hamels

Chantal
Courchesne/
Johan Hamels

 Table du CE aux rencontres de parents : Nora B. annonce que le CE ne
sera pas visible lors de la prochaine soirée de rencontre des bulletins
puisque par le passé très peu de parents ont posé des questions
concernant le CE à ce moment. Chantal P. suggère à l’avenir d’installer
une table avec des pamphlets expliquant le rôle du CE.
 Communication sur le rendement des élèves : Tania K. souligne que le
processus de communication du rendement des élèves pourrait être
amélioré quant à la fréquence, le contenu et le format. Certains parents
se plaignent ne pas avoir les outils nécessaires pour bien appuyer le
cheminement scolaire de leurs enfants et de devoir se fier aux élèves
pour obtenir visibilité sur les tâches assignées ainsi que les résultats
autres que ceux communiqués via le bulletin ce qui est souvent trop tard
pour réagir. M. Morin souligne que la standardisation des processus de
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communication des enseignants de DLS est présentement à l’étude :
possiblement l’obligation pour tous les enseignants d’utiliser Google
débutant en septembre prochain. Une lettre pourrait être écrite de la
part du CE pour supporter les efforts pour mettre en place un système
de rendement des élèves plus automatisé semblable à ce qui existe dans
d’autres Conseils scolaires.
Levée de la séance

 21h - Proposé Chantal P.; secondé : Tania K. /Voté à l’unanimité
 Prochaine réunion : le 11 avril 2017
 Point reporté : L’enseignement de l’orthographe (Mme Mercier)

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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