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Procès-verbal du Conseil d'école       

 É.S.P. Gisèle-Lalonde 

Réunion tenue le 30 janvier 2020 à 18:30 

À la bibliothèque de l'école 

 

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉCOLE 2019-2020 
Geneviève Binet, présidente  André Hamel, parent x 
Josée Chalifoux, v-présidente  Nadine Joinot, parent x 
Gabriel Ngameni, secrétaire  Elke Reissing, parent  
Achour Ait Hamou, trésorier  Wendy Ripmeester, parent  
Hans Schryburt, directeur  Yamiley Beauboeuf, parent x 
  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  présidente N/A 
2 Ordre du jour : proposée par Josée Chalifoux et secondée par Geneviève Binet ODJ adopté 
3 Adoption du procès-verbal : proposée par Josée Chalifoux et secondée par Gabriel Ngameni PV adopté 
4 Mot du représentant des élèves:  

• Nous avons beaucoup de difficulté actuellement du fait de la grève du zèle. Nous sommes 
des élèves mais nous avons besoin des enseignants pour nous aider. 

• Les cours en ligne, se remplissent assez vite car les élèves semblent très intéressés. 
• Activité du 14 février sur la st valentin : des cadeaux en coeurs seront remis aux élèves 

qui sont comme en couple. 
• Mois de l’histoire des noirs : le GDE n’a pas le mandat de l’organiser.   

 
N/A 

5 Mot du trésorier :  
• Compte rendu de l’état des comptes : le trésorier va se rapprocher de l’agent de la 

direction d’école responsable de verser les frais de 1 000 dollars de fonctionnement du 
CE. 

• Ces frais seront le solde du compte car il était nul à la fin de l’année dernière. 

Le trésorier 
effectuera un 
suivi pour la 
mise à jour du 
compte. 

6 Affaires nouvelles  
• Bourses pour cette année – cet item sera mis au vote par courriel avec les 

membres votant du CE, puisque nous n’avons pas quorum. 
• Frais liés aux relevés des antécédents criminels: dans le passé cette demande 

était gratuite, puisque le bénévolat à l’école supporte le secteur vulnérable. Il y 
a eu une annonce médiatique qui note un changement – il y aura maintenant 
un frais de 25 $ par demande. Ceci est hors du contrôle du CEPEO. 

• Salles de toilette des garçons: vandalisme dans ces salles de bains. Nous allons 
faire des entretiens constants et payer des clés plus solide. Il semble avoir 
moins de vapotage.  

 
La présidente 
enverra un 
courriel de 
demande de 
vote pour les 
bourses. 
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• Procédures des rapports de discipline progressive: outils de communication 
interne et peut servir dans le cadre de la discipline progressive. Il reste dans le 
dossier de l’élève. Le rapport se fait à la discrétion de l’intervenant. Pour 
certains parents, les enseignants de GL abusent dans l’utilisation des RDP; les 
parents ne sont pas informés quand leurs enfants ont reçu un RDP. 

• Manuels scolaires: pas de manuel de maths en 12ème année; les élèves 
fonctionnent avec des photocopies. La direction fera des suivis. 

• Le BI et les autres classes, GL fait-elle de la discrimination? Le BI est un 
programme d’accréditation et nous devons respecter les normes. Néanmoins 
l’an prochain, de 2 à 3 cours pourront se faire en tronc commun avec tous les 
élèves. 

● Sous-comité de la serre – mise à jour:  rappel de la présentation faite au CEPEO 
dans le cadre de la serre. Il y a plusieurs projets avec les enseignants 
(installation de champs de plantes indigènes comestibles, création des sentiers, 
système d’arrosage, analyse du sol - avec les élèves de la Cité Collégiale, jardin 
vertical, exercice de réchauffement d’écriture à partir des sensations). Travail 
avec des horticulteurs pour le plan d’aménagement (3 février 2020). 

 
 

7 Mot de la direction :  
- Grève du zèle des syndicats: le CEPEO ne prendra pas de position. 
- Code de vie: 155 élèves et 180 parents ont participés à un sondage au sujet du 

code proposé. 
- Portes ouvertes: cette activité ira de l’avant le 6 février. Celle-ci sera organisée 

avec la direction et des bénévoles non-enseignants; les enseignants ne 
participeront pas. Demande de bénévoles du CE. 

 

7 Levée de l’assemblée : La séance a été levée à 20h. 
 
Prochaine réunion :  14 mai 2020 
 

 

Rédigé par Gabriel Ngameni, secrétaire du CE 


