Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire publique Gisèle-Lalonde
Mercredi 5 octobre 2016 à 18 h 30 au Salon du personnel

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE
Elizabeth Bengle présidente
Josée Chalifoux, vice-présidente
Mariam Fany Kone, secrétaire
Solie Kimble, trésorière
Steve Baril, parent
Zohra Benaachour, parent
Geneviève Binet, parent
Alejandra Dubois, parent
Karen Lavoie, parent

x

Lynne Vachon, parent
Bernard Beckhoff, parent représentant PPE/CPP
Claude Bihute, représentante de la communauté
Asli-Oubah Fuad, première ministre GDE
Claude Pierre-Louis, directeur
Peggy Clavette, directrice adjointe
Kim Champagne, directrice adjointe
Najat Ghannou, directrice adjointe
Robert Mahlig, enseignant

x

Parents correspondants
Chantal Gingras-Desjardins
Monique Goyette
Fawzia Omar
X = S’est absenté(e)
No. - titre
1. Mot de
bienvenue
2. Adoption de
l’ODJ
3.Rapport du
gouvernement des
élèves

Abdelfoudil Ramdani
Mohamed Ramdani (appui - PPE)
x

Description
La présidente a souhaité la bienvenue aux personnes présentes.

Action
Elizabeth

L’ordre du jour proposé a été adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Adopté







La représentante du GDE a présenté les différents membres de son
gouvernement ainsi que les activités du mois de septembre (Barbecue
essentiellement) et celles du mois d’octobre. On peut citer entre
autres activités d’octobre :
-camp du programme du BI du 3 au 5 octobre
-Record Titans le 7 oct.
-Mardi mystérieux le 11 oct.
-Course de bateaux solaires les 13 et 14 oct.
-Spectacle caravane le 21 avec des Ateliers PEI et construction de la
maison hantée;
-La maison hantée : les 24 et 25 oct.
-Halloween le 31 oct.
-Etc.
Une fiche récapitulative des activités a été remise à chaque membre
présent.
La représentante du GDE a précisé que les profits générés par
certaines de leurs activités (par exemple la vente des Halloween-ogramme) servaient à financer d’autres activités du GDE, telles que « la
construction de la maison hantée ». Cependant, elle a souligné que
leur principal soutien financier restait l’Administration de l’école.
L’assemblée a suggéré qu’un onglet GDE soit ajouté sur le site web de

Asli (GDE)
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4. Affaires
découlant

l’école afin de rendre compte des activités du GDE, très appréciées par
tous.
4.1 Activités (intermédiaire et secondaire) à l’heure du diner
 M. Pierre Louis a informé les membres du CE de son intention de faire
remplacer les tables de ping-pong de cette période du diner par de
nouvelles tables et d’y ajouter une table de fuss ball.
4.2 Autobus 120
Après vérification de OC-Transpo par un de ses agents mis sur le circuit, il est
apparu que les désagréments liés à cet autobus résultaient de deux (02) faits :
 l’existence d’une utilisation abusive de l’autobus par des personnes
qui n’en avaient pas le droit;
 la gentillesse des chauffeurs qui obtempéraient aux injonctions d’arrêt
là où il ne fallait pas.
Depuis la découverte de ces faits, de nouvelles mesures ont été prises et l’école
n’a pas reçu de nouvelles plaintes.

5. Affaires
nouvelles

5.1. Profil de direction
La présidente du CE a rappelé à l’auditoire ce que c’est qu’un profil de direction.
Elle a dit que sans être véritablement l’auteur du choix de l’équipe de direction,
le conseil d’école peut formuler des recommandations quant au profil de cette
équipe. En d’autres termes, le CE exprime ses préférences quant aux
compétentes de l’équipe de directions.
Le profil soumis à l’assemblée, qui en avait eu connaissance bien avant la
réunion, a été adopté et sera transmis au CEPEO.
5.2 Mot de la direction
M. Pierre Louis, directeur de l’école, a présenté l’équipe de direction et relevé
les faits suivants
 Accroissement de l’effectif de l’école de 22 élèves pour un total de
988.
e
e
 Très bons résultats aux tests provinciaux de 9 (TPM) et 10 TPCL).
Il a dit sa fierté et celle de toute l’équipe directionnelle face à ses bons
résultats. De plus, les méthodes suivies pour épauler les élèves en
français ont été citées en exemple et d’autres écoles viendront voir
comment l’équipe pédagogique travaille.




e

Existence, à partir de la 11 année, de 3 programmes MHS (Majeure
Haute Spécialisation). Le souhait de son équipe étant d’élargir ces
e
e
programmes au 7 =>10 année. Une foire aux MHS a été organisée
e
e
pour les 7 =>10 année les 27 et 28 septembre derniers, à la suite de
laquelle les élèves devaient faire le choix d’une pré-MHS. Les élèves du
PEI bénéficient en lieu et place de ce programme MHS, d’un
e
e
programme d’action bien à eux. Cependant, en 11 et 12 année, les
élèves du BI peuvent s’inscrire aux programmes MHS pour avoir les 2
diplômes.
Le TPCL cette année se fera en ligne à l’école et sous supervision. Pour
er
tester ce nouveau système, 2 tests sont prévus : le 1 se déroulera le
20 octobre. Si l’élève échoue, il aura la possibilité de reprendre le test
en avril en même temps que les autres élèves de la province.

Pierre Louis
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Profil de
direction
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Arrivée d’un agent d’animation culturelle à l’école. Cette personne
aura pour rôle de coordonner les activités destinées aux élèves,
d’assurer le lien avec les écoles nourricières ainsi que de faire la
promotion de l’école. Elle travaille en collaboration avec l’intervenante
en politique d’aménagement linguistique.
Communication : Le souci est d’améliorer ce volet pour que
l’information soit instantanée. Pour cela, un blogue verra bientôt le
jour. Le lien pour y accéder sera envoyé aux parents qui sont priés de
s’y inscrire.

Blog

Prochains
CE

La rencontre parents-enseignants du secondaire est prévue pour le 13
octobre à 16 h 30 à l’école.



6. Rapport des
comités

7. Tour de
table/Questions

Dates des prochaines réunions du CE
-16 novembre
-11 janvier
er
-1 mars
-12 avril
-24 mai
Les réunions ont lieu mercredi, de 6 h 30 à 8 h 30 au salon du
personnel.
Aucun rapport pour le moment.
-PPE (Parents partenaires en éducation) => un congrès par an
-CPP (Comité de participation des parents) => 3 à 4 réunions par année
Monsieur Bernard Beckhoff sera le représentant du CPP et Monsieur Ramdani
représentant au PPE.
 Capacité de l’école = 1200 élèves avec un effectif souhaitable de 1000
élèves pour un fonctionnement efficient. L’école compte à ce jour 988
élèves, donc dans les normes d’un fonctionnement optimal.




8. Prochaine
réunion
9. Levée de la
rencontre

PPE-CPP

C.PierreLouis
Info

Félicitations de l’assemblée au Club de Devoirs qui a été très apprécié
des parents.

Club des
devoirs

Les parents sont invités à envoyer les enfants à l’école lors des
journées d’intempéries, dans la mesure du possible, car l’école reste
ouverte. Le personnel enseignant profitera de l’occasion pour faire des
révisions et répondre aux questions des élèves pendant ces journées.

En cas de
tempête de
neige

La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 16 novembre 2016 à 18 h 30
La levée de la rencontre a été à 7 h 37.

Elizabeth

Rédigé par: Mariam Fany Kone, secrétaire
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