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Procès-verbal du Conseil d'école       

 É.S.P. Gisèle-Lalonde 

Réunion tenue le 21 novembre 2019 à 18h30 

À la bibliothèque de l'école 

 

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉCOLE 2019-2020 

Geneviève Binet, présidente x André Hamel, parent  

Josée Chalifoux, v-présidente  Nadine Joinot, parent x 
Gabriel Ngameni, secrétaire  Elke Reissing, parent x 

Achour Ait Hamou, trésorier x Wendy Ripmeester, parent  

Hans Schryburt, direction x Yamiley Beauboeuf, parent  

Etienne Camirand, direction  Fabrice Nonez, représentant du GDE  
M. Martin, personnel enseignant x   

PARENTS PARTICIPANTS - MEMBRES NON-VOTANTS 

Monique Goyette  Elizabeth Bengle, membre de la communauté  

Caroline Maheu    
X = s'est absenté-e 

No. Description Action 

1 Mot de bienvenue par la  vice-présidente : Mme Chalifoux a souhaité la bienvenue à tous et toutes, 
indiquant qu’elle prenait l’animation de la rencontre de ce soir à la demande de notre présidente. 
Elle a vérifié le quorum (5 membres votants présents) et proposé l’ouverture de la séance. 

 

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

3 Adoption du procès-verbal : adoption proposée par Josée Chalifoux  et secondée par  André Hamel PV adopté 

4 Mot du représentant des élèves:  
- élève d’un jour 
- lors de la dernière semaine de décembre avant les fêtes il y aura un thème chaque jour 
- retour sur l’Halloween : un succès avec le zombieland dans la forêt proche de l’école 

(annulé à cause de la pluie);  tag zombie est à améliorer 
- le 11 novembre il y a eu une cérémonie du jour du souvenir organisée par les élèves qui 

participent dans les cadets militaires 
- GL aura une présence dans la parade de Noel à Rockland, sur le char allégorique de 

Carrefour Jeunesse, et participera dans la parade d’Orléans avec toutes les écoles 
secondaires du CEPEO 

- organisation des Jeux Grandioses la semaine prochaine 
- la saison basketball féminine tire à sa fin; l’athlétisme commence en décembre 
- concours LOL 
- le 19 décembre il y aura un pep rallye  

 
 

5 Mot du trésorier : compte rendu de l’état des comptes, reporté car trésorier absent 
 

Suivi à faire au 
sujet de la 
présence 

6 Affaires nouvelles et mises à jour 

Comité de participation des parents (CPP) – mise à jour : 

Caroline et Josée sont nos deux membres. Elles ont intégré le comité après les élections des 

membres. Mais elles pourront assister aux rencontres en tant qu’observatrices. 

Profil de direction – revue et discussion (item mis au vote) 

- des modifications ont été faites sur les point suivants: 
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- 1 : démontrer d’excellentes relations interpersonnelles et interculturelles 

- 4 : ajout d’un point spécifique sur la serre comme un des patrimoines de GL 

- 6 : point 4 enlevé 

- Josée va faire toutes les corrections du document et nous les partager. 

 

Sous-comité de la serre – mise à jour:  

Beaucoup de visites d’écoles, participation dans des foires d’agriculture dans la région. Piano sera 

transformé en bureau. 

Profil révisé 

adopté 

 

7 Mot de la direction :  
- Renouvellement du site web de l’école 
- vapotage sur le terrain de l’école : beaucoup de surveillance par le personnel. La ville peut 

donner une sanction de 300 $ sans avertissement. Message de la ville envoyé à tous les 
élèves. Pas d’intervention si les élèves le font hors du terrain de l’école même si on les voit 
de l’école. Beaucoup de sensibilisation lors des cours de santé et d’éducation physique.  

- Période d’examens : si le consortium d’Ottawa annule le transport, il n’y aura pas examen, 
il sera reporté au lendemain en après-midi. Si le transport est annulé pour Prescott-Russell, 
pas d’annulation pour les élèves d'Ottawa sauf pour ceux de Prescott-Russell. Report au 
lendemain en après-midi. Les détails de ce mode de fonctionnement seront partagés à 
l’ensemble des parents en décembre.  

- Blog de l’école, bien fait et très apprécié 
- Élève d’un jour : 2 rencontres 
- 27 novembre valorisation des élèves méritants 
- 30 nov-10 déc : voyage de bénévolat au Costa Rica pour un groupe d’élèves en 10e 
- Visite au musée de l’histoire pour les 7e 
- 10 décembre concert d’harmonies 
- Population de l’école : 1 082 élèves 

 

 

7 Levée de l’assemblée : 20h00 
Prochaines réunions : 23 janvier 2020, 14 mai 2020 

 

 

Rédigé par Gabriel Ngameni, secrétaire du CE 


