RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mardi 12 décembre – Centre de ressources 19 h - Procès-verbal
Présents : Johanne-Gabrielle Moreau (directrice) ; Jonathan Reid (en remplacement de Carole Myre,
directrice artistique) ; Nora Benamra (présidente) ; Iman Abe-Hassan (vice-présidente) ; Abdelaziz
Kaddouri (trésorier) ; Elizabeth Saint (secrétaire) ; Pauline Birtch ; Mawy Bouchard ; Suzanne Joyal ; Tania
Kingsberry ; Nadine Martel ; Chantal Perrin ; Katherine Pestieau ; Toufic Sbeiti
Excusés : Philippe Leboutillier (coordinateur en douance) ; Yves Leroux (sports interscolaires) ; Anne
Hamels (représentante du Conseil des élèves) ; Johan Hamels ; Anny Lemire-Pollock ; Oriana Ngabirano ;
Louise Richard
Absente : Céline Bak
Invitée : Diana Dumitru (coordinatrice des services administratifs)
Points de l’ordre du jour
1. Mot de bienvenue

Décisions/Actions/Discussions
➢ Adoption de l’ordre du jour. Proposée par Iman A.-H., secondée par
Tania K.

➢ Adoption du PV de la réunion du 15 novembre 2017. Proposée Chantal
P., secondée par Tania K.

2. Mot du Conseil des
élèves
3. Mot de la direction

➢ Absente
➢ Nora B. confirme avoir informé le CÉlèv de la décision prise par CE-DLS
lors de la réunion de novembre (voir PV joint).
Présentation du budget du CE-DLS et de la gestion des fonds 50/50 par Mme
Dumitru :
➢ Solde d’ouverture du compte CE-DLS pour l’année 2017-2018 =
10 180,20 $. Le fonds de départ annuel du CE-DLS = 10 000 $ et provient
des fonds scolaires. Cette somme doit, durant l’année en cours,
retourner dans son intégralité aux élèves sous la forme d’aides
financières, de bourses, d’activités, etc.
➢ Subvention annuelle pour l’engagement des parents (PEP) = 1000 $
(vers les fonds opérationnels de l’école) pour l’organisation d’ateliers
mathématiques aux nouveaux arrivants et pour la communication. Nora
B. précise que le CE-DLS a une 2e  subvention PEP cette année de 1000 $
pour l’atelier cybersécurité, entre autres.
➢ Pratique du 50/50 (levée de fonds annuelle du CE-DLS pour le CEAO)
doit être révisée pour éviter la circulation d’argent liquide pendant
l’événement. Mme Dumitru recommande que la récolte totale du 50/50
soit placée dans le compte du CE-DLS puis redistribuée par la direction
au titulaire du billet gagnant et au CEAO.

Responsables

Nora Benamra

Anne Hamels

Mme Moreau
et Mme
Dumitru
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➢ Il est mentionné qu’au Québec, les règlements des événements 50/50
exigent que l’argent soit distribué le jour-même au titulaire du billet
gagnant.
➢ Nora B. suggère que Mme Dumitru se renseigne sur l’applicabilité de sa
recommandation en accord avec les règlements du 50/50 en Ontario. En
fonction de la réponse, le CE-DLS se penchera alors sur la mise en place
d’un nouveau mode de fonctionnement pour mener l’activité 50/50.
Suggestion proposée par Tania K. et secondée par Iman A.-H.
Mot de Mme Moreau :
➢ La question du stationnement est toujours d’actualité. Le CEPEO a été
mis au courant des enjeux et a proposé de communiquer avec
OCTranspo et de la possible création d’un débarcadère. Aucun
échéancier avancé. À suivre.
➢ Présentation du projet du Comité DLS Fem : 8 semaines d’activités
virtuelles, de panels de discussion, de conférences jusqu’au 8 mars
(journée internationale de la femme). L’initiative peut être suivie sur les
réseaux sociaux par le mot-clic #8au8.
➢ Présentation du projet Passion DLS : 4 classes de douance et 1 classe
régulière collaborent à la construction d’un projet commun et
représentatif de leurs passions.
➢ Code vestimentaire : La présentation du nouveau code aux élèves
devrait se faire au début du 2e  semestre (début février).
➢ Suivi en janvier 2018 : Présentation de la direction sur ce que l’école fait
concrètement pour lutter contre l’intimidation. Nora B. demandera
aussi à Louise R., chargée des ateliers PEP, d’expliquer ce qui est prévu
cette année sur cette question et à Anne Hamels, représentante du
CÉlèv, de présenter les initiatives des élèves sur ce sujet. Chantal P.,
représentante des parents du CEPEO à PPE (Parents partenaires en
éducation), se renseignera aussi sur les ressources que le comité PPE a à
offrir sur le thème de l’intimidation à l’école.
4. Mise-à-jour des programmes
5. Centre d’excellence
➢ Journées « élève d’un jour » ont eu lieu les 23 nov. (349 visiteurs) et 1er
artistique de l’Ontario
déc. (325 visiteurs). Le nombre important d’élèves hors CEPEO est à
(CEAO)
noter.
➢ Les Choralies ont réuni 350+ élèves et accueilli 1 400 spectateurs.
Rogers diffusera le concert pendant le congé des fêtes de fin d’année.
Plus d’informations à venir sur le site Web et la page Facebook du CEAO.
➢ Les vitrines de théâtre 12e année ont eu lieu la semaine du 27 nov.
➢ À venir :
o 13 déc. : vitrines de théâtre 11e année de M. Beevis
o 14 déc. : spectacle de la concentration corde au Dominion Chalmers
o 15 déc. : expo de la concentration arts visuels
o 18 déc. : vitrines de théâtre 9e  année de Mme Turcotte
o 19 déc. : vitrine danse
o 20 déc. : concert des chorales DLS au Dominion Chalmers

M. Reid
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5.1 Centre de Douance
5.2 Programme sports
interscolaires
6. Mot de la trésorerie

➢ Distribution de la dernière édition du Journal DLS, publié par la
concentration écriture.
Absent (voir rapport comité consultatif du CD en 8.4 ci-dessous)
Absent

➢ Le CE-DLS a déjà engagé les dépenses suivantes :
o 500 $ : atelier cybersécurité, 17 janvier 2018 (fonds PEP)
o 1 400 $ : soutien au CÉlèv
➢ Le CE-DLS financera les bourses des finissants à hauteur de 6 500 $ pour
2017-2018. Proposé par Iman A.-H., secondé par Tania K. et voté à
l’unanimité.
7. Présentation de
➢ PPE est la voix des parents des divers Conseils scolaires francophones
Parents partenaires
ontariens. Chantal P. est la représentante des parents du CEPEO.
en éducation (PPE)
➢ Le groupe offre des ateliers et des formations de conversation sur divers
sujets pertinents à l’éducation francophone en Ontario.
➢ Rencontres : 3 fois/an (à Ottawa [x1] et à Toronto [x2]) + 1 Congrès
annuel fin mai-début juin, à Toronto.
➢ Le groupe est financé par le MEO et Patrimoine Canada.
➢ Adresse : 435 rue Donald, bureau 204 – courriel : dg@ppeontario.ca –
site web : http://ppeontario.ca
8. Présentation des comités / rapport des priorités
8.1 Comité CE-DLS
➢ Présentation des règlements administratifs du CE-DLS pour l’année
2017-2018 (voir pièce jointe ci-dessous), qui n’ont valeur que jusqu’à la
fin de cette année scolaire.

8.2 PEP (Participation et
engagement des
parents)
8.3 Environnement
physique de l’école

➢ Le CE-DLS est appelé à approuver les règlements administratifs pour
l’année 2017-2018. Proposé par Tania K., secondé par Abdelaziz K. et
voté à l’unanimité. Nora B. enverra un courriel à toutes les personnes
ayant rempli le formulaire d’inscription
➢ Des suggestions sont faites pour les règlements administratifs des
années à venir qui seront présentés ultérieurement par le Comité
CE-DLS : possibilité de participer virtuellement aux réunions du CE-DLS;
préparation d’un dépliant expliquant le CE-DLS aux parents; possible
retour de la table du CE-DLS aux événements qui ont lieu à l’école.
➢ 17 janv. : atelier cybersécurité présenté par M. Soriol
➢ Rencontre prévue après les fêtes pour décider des soirées d’information
➢ Rencontre sur le réaménagement du foyer d’accueil a eu lieu le 14 nov.
(sous-comité composé de Nadine M., Pauline B., Johan H.). Mme
Moreau encourage les parents à prendre des photos d’aires d’accueil
qu’ils trouvent particulièrement réussies et qui pourraient donner des
idées aux architectes. Les photos peuvent être envoyées à Pauline B.

M. Leboutillier
M. Leroux

Abdelaziz
Kaddouri

Chantal Perrin

Iman
Abe-Hassan,
Abdelaziz
Kaddouri,
Tania
Kingsberry,
Louise Richard
et Toufic Sbeiti

Iman
Abe-Hassan et
Louise Richard
Iman
Abe-Hassan et
Johan Hamels
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8.4 Comité consultatif du
Centre de Douance
(CD)

8.5 Comité de
participation des
parents (CPP)
8.6 Comité 50/50

8.7 Comité MEO

8.8 Fondation Jean-Claude
Bergeron
Tour de table et levée de
la séance

➢ La question de la sécurité des élèves qui traversent la rue à la sortie des
écoles est évoquée. Une intervention de brigadiers n’est pas retenue car
mal adaptée à la population pré-adolescente et adolescente de l’école.
➢ Rapport de la réunion du comité du 12 déc. :
o distribution plus équitable des fonds de douance : projet DLS Passion
(voir ci-dessus en 3., Mot de Mme Moreau) s’inscrit dans cette
démarche
o Recension des écrits sur la douance sera faite en vue d’adapter le
programme, si nécessaire
o Représentation parentale pour les niveaux suivants recherchée : 10e
& 12e
o Frais de test de 50 $ maintenus et défrayés par les parents. L’école
peut toujours aider les parents qui en ont besoin.
➢ Prochaine réunion du comité : 7 janvier 2018
➢ Voir ci-dessus en 3. Présentation du budget

➢ 6 déc. : réunion sur les bulletins scolaires dans le but de les uniformiser
et de rendre visibles les 6 compétences évaluées. Un sous-comité a
préparé un résumé et une ébauche des questions pour la prochaine
réunion sur la question des bulletins scolaires. Voir copie ci-dessous :

➢ Absent
➢ Prochaines réunions du CE-DLS : 9 janvier, 13 février (Nora B. sera
absente, Iman A.-H. assurera la présidence), 10 avril, 8 mai, 12 juin
➢ Nora B. fera un suivi avec Johan H. pour obtenir les dates des prochains
Cafés communautaires.
➢ Levée de la séance à 21 h 40

Suzanne Joyal
et Toufic Sbeiti

Chantal Perrin
Tania
Kingsberry,
Anny
Lemire-Pollock

Johan Hamels,
Tania
Kingsberry et
Chantal Perrin

Johan Hamels

Nora Benamra

Liste des abréviations :
● CD : Centre de douance
● CE: Conseil d’École de l’École secondaire publique De La Salle
● CEAO : Centre d'excellence artistique de l’Ontario
● CÉlèv : Conseil des élèves
● CPP : Comités Participations des parents  (regroupe  les conseils d’écoles du CEPEO)
● DLS : École secondaire publique De La Salle
● MEO : Ministère d’éducation de l'Ontario
● PAL : Politique d’aménagement linguistique
● PEP : Participation et engagement des parents
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●

PPE : Parent Partenaires en Éducations (regroupe les parents des écoles francophones
http://ppeontario.ca/)

5

