
Procès-verbal du Conseil d'école 

É.S.P. Gisèle-Lalonde 

Réunion tenue le 10 octobre 2019 à 18:30 

À la bibliothèque de l'école 

 

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉCOLE 2019-2020 
Geneviève Binet, présidente  André Hamel, parent  
Josée Chalifoux, v-présidente  Nadine Joinot, parent  
Gabriel Ngameni, secrétaire  Elke Reissing, parent  
Achour Ait Hamou, trésorier X Wendy Ripmeester, parent  
Hans Schryburt, directeur X Sarah Lamontagne, premier ministre du GDE   
Hugo Castonguay, directeur adjoint  Annika Smith, vice premier ministre du GDE  
M. Martin, personnel enseignant    

PARENTS PARTICIPANTS - MEMBRES NON-VOTANTS 
Monique Goyette  Yamiley Beauboeuf X 
Caroline Maheu  Elizabeth Bengle, membre de la communauté  
X = s'est absenté-e 

 

No. Description Action 
1 Mot de bienvenue par la présidente : elle nous a rappelé de lire le document qu’elle nous a                 

partagé portant sur le profil de direction. Elle nous a fait savoir que nous discuterons du document                 
lors de notre séance du mois de novembre 2019. 
Un point a été ajouté à l’ordre du jour initial: mise à jour sur la serre.  
Il s’en est suivi la présentation des membres présents ce jour. 

 

2 Ordre du jour : adoption proposé par Josée Chalifoux et secondée par André Hamel. ODJ adopté 
3 Adoption du procès-verbal : aucun procès-verbal à adopter pour cette rencontre, puisque c’est la             

première de l’année. 
 

4 Mot des représentantes des élèves: 
Le GDE était représenté par deux élèves qui nous ont fait une mise à jour des points suivants: 

- le rôle du GDE (sensibilisation, mobilisation, interface entre les élèves et l’administration 
de l’école, etc.) 

- l’impact de la grève du zèle sur leurs activités; elles ont remercié le personnel concerné 
pour leur professionnalisme lors de cette période 

- le GDE est composé des élèves qui doivent avant tout jouer leur rôle d’élève; c’est la 
responsable de l’animation culturelle, Mme Maude qui les aide à avoir une vue 
d’ensemble sur toute l’école 

13 novembre : Mme Ripmeester nous a informé que cette date est la journée de la gentillesse. Le                 
Conseil a invité le GDE à organiser des activités à cet effet. 

 

5 Mot du trésorier : 
Il était absent ce jour. Néanmoins le groupe a spéculé sur l’utilisation des fonds (1 000 $) pour                  
l’année. M. Castonguay a confirmé le montant qui a été reçu. 

- Possibilité de bourses pour deux élèves qui ont marqué l’école par leur implication dans              

la promotion du français (bourse de la francophonie, 250 $) ou par leur actions bénévoles               

(bourse pour le bénévolat, 250$).  

Plus de détails   
de la part du    
trésorier lors  
de la  
prochaine 
séance. 
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- Les 500 $ restants servent à financer certaines activités dans l’école. 

Le tout sera à discuter et à mettre au vote lors de la prochaine rencontre. 
6 Affaires nouvelles et mises à jour: 

- Comité de participation des parents (CPP) : les noms de Josée Chalifoux et Caroline             
Maheu seront soumis au CPP pour leur considération. Il y a un vote au CPP pour les                 
membres puisqu’il y a un nombre limité de membres. Ceux qui ne sont pas choisi               
peuvent participer aux rencontres en tant qu’observateurs. À confirmer lors de la            
prochaine rencontre.  

- Parent partenaire en éducation (PPE) : Il y a une rencontre annuelle à Toronto au mois de                
mai. À confirmer si un membre du personnel enseignant peut représenter le Conseil.  

- Suivi pour donner suite à la situation possible de grève : les parents ont apprécié la bonne                
gestion de cette situation par les responsables de l’école et du CEPEO sur le plan de la                 
communication. 

- Bien être et santé mentale: beaucoup d’efforts sont faits dans l’école pour promouvoir la              
santé mentale des élèves, par exemple: 

- dédramatisation de la question de santé mentale 
- enseignement des stratégies pour identifier et gérer sa santé mentale 
- promotion du multiculturalisme 
- accueil des élèves membre du groupe LGBTQ2+ 

Mme Binet  
effectuera un  
suivi avec le   
CPP et le PPE. 

7 Mise à jour sur la serre: 
Mme Bengle a présenté un survol de la serre, où les élèves viennent mettre en pratique leur                 
connaissances théorique sur le monde vivant. La serre offre non seulement un lieu             
d’enseignement des sciences, mais aussi un cadre naturel propice pour les arts, la lecture et               
l’activité thérapeutique. 
 
Elle nous a communiqué quelques dates et activités importantes: 

- Écologie Ottawa fera une conférence dans l’école afin d’encourager les jeunes à            

promouvoir la protection de leur environnement local 

- Débat dans la serre sur le droit de l’environnement avec les élèves de la 12e année 

- Célébration du 10e anniversaire de la serre en septembre 2020 

- Projet histoire de la peinture des fleurs de la préhistoire à ce jour 

 
Le fonctionnement actuel de la serre repose sur Mme Bengle, une bénévole dévouée. Ceci              
présente un enjeu à long terme, tel que si elle devient indisponible, la survie de la serre pourrait                  
être menacée. Le groupe a convenu que la serre fait partie de l’identité de l’école et lui donne une                   
grande valeur ajoutée. Un sous-comité pour discuter des enjeux liés à la serre sera mis en place.                 
Les membres qui se portent volontiers sont : Mme Bengle, M. Hamel, Mme Goyette, Mme              
Reissing et Mme Joinot. 

M. Hamel  
effectuera un  
suivi avec les   
autres 
membres 
volontiers 
pour lancer le   
sous-comité. 

6 Mot de la direction: M. Castonguay représentait le directeur de GL empêché ce jour. 
Son message portait essentiellement sur: 

- la santé et sécurité des élèves et du personnel  
- les activités sportives 
- l’accès RADAR confié à certains enseignants de l’école 
- les rencontre avec les parents en octobre 
- le rapport de progrès des élèves du mois de novembre 
- la contribution du policier de l’école (nous a informé que l’école a maintenant un              

nouveau policier) 
 
Le groupe a fait suivi sur le blogue de la semaine, en notant qu’ils l’apprécient. Ils ont aussi                  
demandé à la direction de rester vigilant sur les activités de vapotage qui commencent à devenir                
inquiétantes. 
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7 Levée de l’assemblée : 20h30 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 novembre 2019 à partir de 18h30. 
 

 

Rédigé par Gabriel Ngameni, secrétaire du Conseil 
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