RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE (CE) ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
Mercredi 13 juin 2018 – Centre de ressources 18 h 30 - Procès-verbal
Présents : Mme Johanne-Gabrielle Moreau (directrice); M. Abdi Bileh-Dirir (directeur adjoint); Nora
Benamra (présidente); Iman Abe-Hassan (vice-présidente); Abdelaziz Kaddouri (trésorier); Elizabeth
Saint (secrétaire) ; Anne Hamels (représentante du Conseil des élèves); Katherine Pestieau; Pauline
Birtch; Tania Kingsberry; Toufic Sbeiti
Excusés : Johan Hamels; Suzanne Joyal; Louise Richard; Mawy Bouchard; Chantal Perrin; Nadine Martel
Absents : Céline Bak ; Oriana Ngabirano; Mme Carole Myre (directrice artistique); Philippe Leboutillier
(coordinateur en douance)

1.

Points de l’ordre du jour
Mot de bienvenue

-

Décisions/Actions/Discussions
Nora B. : mot de bienvenue, déclaration de conflit d’intérêt, rappel du
règlement administratif en vigueur
Adoption de l’ordre du jour, proposée par Tania K. et secondée par
Elizabeth S. Votée à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
Adoption du PV de la réunion du 8 mai 2018, proposée par Iman A.-H. et
secondée par Nora B. Votée à l’unanimité par les membres du CE-DLS.
ODJ- 2018- juin.pdf

2.

Mot de la direction

-

-

-

3.

Mot du Conseil des
élèves

-

Responsables

Nora Benamra

PV- 8 mai 2018.pdf

Remerciements de Mme Moreau aux membres du CE-DLS pour leur
engagement.
Visite de Mmes Macron et Grégoire-Trudeau, le 6 juin 2018.
3 professeurs de DLS sur les 5 nominés ont reçu un prix à l’occasion du
Gala de reconnaissance du CEPEO. Ont été présentés les projets suivants
de DLS : Passion DLS, DLS-Fem et les stages coop avec la Fonction
publique.
Le projet Passion DLS sera relancé l’année prochaine avec un plus grand
Mme Johannenombre de professeurs volontaires.
Gabrielle Moreau
Pour l’année prochaine, Mme Moreau indique que l’école concentrera
son attention à l’amélioration de la communication avec les parents.
et M. Abdi BilehMme Moreau indique que l’école a mis en place un plan de redressement
Dirir
financier sur 3 ans, dont les détails et les impacts seront présentés en
septembre 2018.
M. Bileh-Dirir remercie le CE-DLS pour son don vers l’achat de la
collection de l’Unesco sur l’histoire de l’Afrique. Les 8 volumes seront mis
à la disposition des enseignants en vue d’être utilisés de manière
interdisciplinaire.
M. Bileh-Dirir remet une lettre de remerciements pour son don au CE-DLS
de la part du club des petits déjeuners.
Le BBQ de fin d’année a eu lieu le 1er juin et tout s’est bien déroulé.
Amena Jama sera la représentante du CÉlèv au CE-DLS à partir de
Anne Hamels
septembre 2018.
Le projet de modification du calendrier (Rachat d’une semaine de congés,
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cf. PV de la réunion du 9 janvier 2018) est en cours d’évaluation auprès
du CEPEO et pourrait entraîner des modifications au niveau provincial.
Pour suivi : Anne Hamels fera parvenir le document de suivi de ce projet
au CE-DLS.
4. Mise-à-jour des programmes
4.1. Centre d’excellence
- Retour sur le succès du 35e anniversaire du CEAO et reconnaissance de
Mme Moreau
l’énorme travail fourni par Mme Carole Myre (direction artistique).
artistique de l’Ontario
(en l’absence de
Remise d’une carte de remerciements pour son soutien au CE-DLS de la
(CEAO)
Mme Myre)
part de Mme Myre, au nom du CEAO.
4.2. Centre de Douance
Absent
M. Leboutillier
5. Rapport de la trésorerie - Le solde du compte du CE-DLS est de 147,33$
- La demande de subvention PEP de 1000$ auprès du MEO n’a pas été
soumise dans les temps. Nora B. les a contactés pour vérifier s’il était
Abdelaziz
encore possible de soumettre une demande. Réponse à venir.
- Le CE-DLS devra fonctionner avec un budget diminué à compter de
Kaddouri
l’année prochaine et dans le cadre du programme de redressement de
l’école. Mme Moreau en présentera les grandes lignes en septembre
2018.
6.
Présentation des comités / rapport des priorités
6.1. PEP (Participation et
- Proposition : Nora B. propose que le montant alloué à la prochaine
rentrée par le CEPEO au CE-DLS soit employé aux activités destinées aux
engagement des parents)
parents. Le détail de ces activités sera discuté entre les parents du CE-DLS
2018-2019 et la direction.
Iman Abe-Hassan
Proposition secondée par Tania K. et votée à l’unanimité par les membres
et Louise Richard
du CE-DLS.
- Parmi les idées d’ateliers d’ores et déjà mentionnées : une formation
Google, une formation Bulletins (en particulier pour les nouveaux
arrivants); une formation Citoyenneté numérique
6.2. Environnement physique Rien à présenter
Nadine Martel,
de l’école
Pauline Birtch,
Johan Hamels
6.3. Comité sécurité autour - Le CEPEO est informé des défis concernant la sécurité autour de l’école et
des inquiétudes exprimées par les parents. Aucune nouvelle n’a toutefois
de l’école
été donnée, à ce jour.
Iman Abe-Hassan
Pour suivi : Il est suggéré d’écrire au surintendant pour obtenir une mise
à jour, ainsi qu’une indication des démarches que le CE-DLS peut
entreprendre pour faire avancer le projet.
6.4. Comité Communication - L’édition du document de présentation et du formulaire d’inscription au
Toufic Sbeiti,
CE-DLS est en cours au CEPEO. Le tout sera prêt pour septembre 2018.
Elizabeth Saint,
Iman Abe-Hassan
6.5. Comité participatif des
Absente
Chantal Perrin
parents (CPP)
6.6. Comité Douance
Rien à présenter
Suzanne Joyal,
Toufic Sbeiti,
Nora Benamra
6.7. Comité règlement
- Proposition : Nora B. propose que le document d’inscription au CE-DLS
Iman Abe2

interne du CE

6.8. Comité de participation
des parents (CPP) et
Parents partenaires en
éducation
6.9. Comité 50/50

-

7.
CE de l’année prochaine
Suivis et Propositions de
thématiques de travail
-

soit envoyé aux parents avant la première rencontre de septembre, sans
Hassan, Tania
indication ni des postes au sein du CE-DLS ni des sous-comités. Les
Kingsberry,
candidatures devront être soumises avant la visite dans les classes. Le
Toufic Sbeiti,
nombre de parents membres a été fixé à un maximum de 25. Ce nombre Elizabeth Saint,
peut être révisé à tout moment par vote du CE-DLS. Les postes de
Nora Benamra
présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie seront décidés par
vote à la première réunion du CE-DLS. Le quorum est atteint quand 50%
des membres ayant un droit de vote sont présents.
Proposition secondée par Katherine P. et votée à l’unanimité par les
membres du CE-DLS.
Rapport audio-visuel de Mme Mariem Malak, représentante des parents
DLS au Congrès annuel de PPE.
Chantal Perrin et
Chantal P. a été réélue comme représentante du CEPEO à PPE.
Iman Abe-Hassan
Johan H. a reçu un prix de reconnaissance PPE pour son engagement.
Chantal P. souhaite rendre PPE plus visible auprès des parents.
La dernière activité 50/50 a eu lieu lors de la soirée des prix d’excellence
du CEAO. En raison de changements à venir dans les règlements pour
organiser ce type d’activité, il ne sera plus possible à l’avenir d’organiser
Tania Kingsberry
des levées de fonds 50/50 à DLS.
Pour suivi : Mme Moreau vérifiera que le chèque a bien été envoyé à la
dernière gagnante du tirage.
Nora B. rédigera son rapport des activités du CE-DLS de l’année 20172018.
Abdelaziz K. fournira son rapport financier final pour l’année 2017-2018.
Une mise au point du budget et du fonctionnement du CE-DLS est
attendu à la rentrée 2018-2019 de la part de la direction.
Parmi les thématiques de travail proposées pour le CE-DLS de l’année
prochaine se trouvent :
a. La communication au sein du CE-DLS, entre le CE-DLS et les
parents, entre le CE-DLS et la direction
b. La formation
c. La sécurité
d. L’environnement physique de l’école

Levée de la séance

Nora Benamra

Nora Benamra

Liste des abréviations :
1.
CD : Centre de douance
2.
CE: Conseil d’École de l’École secondaire publique De La Salle
3.
CEAO : Centre d'excellence artistique de l’Ontario
4.
CÉlèv : Conseil des élèves
5.
CPP : Comités Participations des parents (regroupe les conseils d’écoles du CEPEO)
6.
DLS : École secondaire publique De La Salle
7.
MEO : Ministère d’éducation de l'Ontario
8.
PAL : Politique d’aménagement linguistique
9.
PEP : Participation et engagement des parents
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10.

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