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Procès-verbal du Conseil d'école       

 É.S.P. Gisèle-Lalonde 

Réunion virtuelle tenue le 14 mai 2020 à 18:30 

 

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉCOLE 2019-2020 
Geneviève Binet, présidente  André Hamel, parent  

Josée Chalifoux, v-présidente  Nadine Joinot, parent X 

Gabriel Ngameni, secrétaire X Elke Reissing, parent  

Achour Ait Hamou, trésorier X Wendy Ripmeester, parent  
Hans Schryburt, directeur  Yamiley Beauboeuf, parent  

  Fabrice Nonez, représentant du GDE X 

Nicole Richard, personnel enseignant    

PARENTS PARTICIPANTS - MEMBRES NON-VOTANTS 
Monique Goyette  Elizabeth Bengle, membre de la communauté X 

Caroline Maheu    
X = s'est absenté-e 

No. Description Action 

1 Mot de bienvenue par la  présidente N/A 

2 Ordre du jour : proposée par Yamiley Beauboeuf et secondée par André Hamel ODJ adopté 

3 Adoption du procès-verbal : proposée par Elke Reissing et secondée par Josée Chalifoux PV adopté 
4 Mot du représentant des élèves: aucune représentation des élèves à la rencontre.  N/A 

5 Mot du trésorier : le trésorier était absent. N/A 

6 Affaires nouvelles  

 Reconnaissance de l’utilisation de la technologie pour aller de l’avant avec la 

dernière rencontre du CE pour l’année scolaire 2019-2020. Merci à Elke Reissing 

pour le soutient technologique. 

 Discussion au sujet de l’utilisation des fonds dans le compte du CE d’ici la fin de 
l’année scolaire -  le compte doit être liquidé. Puisque le retour à l’école n’aura 

pas lieu avant la fin de l’année scolaire et que plusieurs élèves ont vu leurs 

options de financement pour les études post-secondaires diminuer dû à la 

pandémie, nous suggérons ajouter deux bourses additionnelles cette année 

(mêmes catégories et montants que les deux bourses approuvées auparavant, 

c’est-à-dire pour souligner les efforts de bénévolat et pour la promotion du 

français). Cet item sera mis au vote par courriel avec les membres votant du CE, 

puisque nous n’avons pas quorum. 

 André Hamel participera au congrès virtuel du PPE en juin. Il va assurer un suivi 

de ses notes avec l’ensemble du CE par la suite. 

 Sous-comité de la serre – mise à jour: le soutien pour la serre est limité dû à la 

pandémie. Le sous-comité est à la recherche de bénévoles pour le maintien. 

Mise à jour suite à la rencontre : le CEPEO ne permettra pas aux bénévoles ni à 

Mme Bengle d’accéder la serre. Les concierges s’occuperont de celle-ci pour le 

reste de l’année scolaire, ainsi que pour l’été. Une décision au sujet de l’accès à 
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l’automne sera prise à la fin de l’été, basée sur les décisions du gouvernement 

provincial et du CEPEO. 

7 Mot de la direction :  

 Reconnaissance du soutien offerts aux élèves par leurs parents lors de la grève 
du zèle et le confinement. 

 Mesures prises par l’école depuis le début du confinement dû à la pandémie : 
- Création d’un registre des outils technologies disponibles par l’entremise de 
l’école pour l’apprentissage à la maison. Le but de celui-ci est de soutenir les 
élèves qui n’ont pas d’accès aux outils (équité pour les élèves). Distribution de 
130 Chromebook, a eu lieu en 3 vagues. 
- Bien que les activités scolaires sont en arrêt, l’école engage les élèves par 
l’entremise des médias sociaux (p.ex. une salle d’évasion virtuelle est en 
développement). 
- L’accès à l’école est très limitée – uniquement 5 personnes ont accès aux lieux. 
Un plan pour accéder aux effets personnels dans les casiers est en 
développement. 

 La direction et le CEPEO sont en attente d’annonces gouvernementales pour la 
date de retour à l’école. La planification de scénarios pour la prochaine année 
scolaire est gérée par le CEPEO. 

 La remise de diplômes pour les finissants sera est remise à l’automne ou au 
printemps prochain. Une reconnaissance virtuelle aura lieu – date à déterminer. 
Celle-ci englobera aussi la remise des bourses. 

 Le bal des finissants est aussi remis. Celui-ci devra être organisé par un comité 
de finissants et non pas par l’école.   

 L’école est en situation d’embauche du personnel au palier secondaire pour la 
prochaine année scolaire. 

 Voyages en 2020-2021 (BI, Costa Rica, etc.) à déterminer. En ce moment, 
plusieurs frontières internationales sont fermées et le gouvernement du 
Canada avise contre les voyages à l’extérieur du pays. 

Mot du personnel enseignant : 
 Le bien-être et la réussite des élèves est primordial. Les enseignants ciblent en 

ce moment les élèves qui seront à risque l’an prochain et qui sont en situation 
d’échec cette année. Des plans individuels sont préparés en fonction de leurs 
besoins, pour rehausser leur : sens d’organisation, fiabilité, autorégulation.  

 Il y a une équipe d’enseignants de réussite de l’école qui appuie les enseignants 
pour préparer des projets motivants pour les élèves.  

N/A 

 8 Levée de l’assemblée : La séance a été levée à 19h30. 
 

 

Rédigé par Geneviève Binet, présidente du CE 


