
                                                             Procès-verbal du Conseil d’école

                                                                    É.S.P. Gisèle-Lalonde

                                              Réunion virtuelle tenue le 18 novembre 2021, à 18h30

                                                   MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022                                                            

Geneviève Binet, présidente                                                                    Neima Isaaq, parent X
Josée Chalifoux, vice-présidente Yamiley Beauboeuf, parent
Linda McReynolds, secrétaire Halima Abdallah Youssouf, parent
Catherine De Quimper, trésorière Grace Campbell, représentante du GDE
Hans Schryburt, directeur Kamal Gueraoui, représentant du personnel 

enseignant
Jean-Sébastien Caron, représentant du 
personnel enseignant
                                           PARENTS PARTICIPANTS – MEMBRES NON-VOTANTS

Dany Abou Saab X Abdessamad Chtatou X
Heather Scott Geneviève Robert
Bah Fatoumata X Dionne Saul-Hamilton
Sylvie Alagbé Fondop Tanis Gilbert
Tabara Barry Wahid Maref
X=s’est absenté-e

N
o

Item Action

1 Ordre du jour : adoption proposée par Josée et secondée par Yamiley ODJ adopté
2 Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021 : adoption proposée par Josée et 

secondée par Sylvie
PV adopté

3 Mot de la présidente:
 Rapport annuel 2020-2021
 Profil de direction
 Lettre au ministre de l’éducation par des parents membres d’autres 

Conseils d’école

Partage de la 
lettre avec les 
membres du 
CE

4 Mot de la représentante du GDE :
 Selon elle, c’est plus difficile avec les quadrimestres
 Les clubs et les sports : pas beaucoup de participation avec hockey, soccer, 

ou tennis
 Il y a des clubs de théâtre, de devoir et de photographie
 Stage de leadership hier
 Organisation d’une salle de prière accessible pour toutes les religions
 Organisation d’une collecte de dons de jouets pour les fêtes
 Journée thème chaque vendredi à partir de la semaine prochaine 
 Représentation complète pour toutes les années scolaires

aucune



5 Mot du représentant du personnel enseignant :
 Les annonces journalières ajoutent quelque chose à l’école
 Les sorties ont commencé, surtout avec le PÉI
 Bonne entraide entre les enseignants            

            

aucune

6 Mot de la direction :
 M. Bouchard, surveillant général du CEPEO, a noté le désir du retour aux 

semestres
 Bal des finissants; collecte de fonds pour un album des finissants
 Date de la remise de diplômes le 22 juin 2022 au Centre Shenkman
 Exercice de modelage de lock-down
 Équipe de soccer (garçons) participe dans les joutes régionales finales
 Équipe de volleyball (filles) participe dans les joutes régionales demi-

finales
 À la recherche d’un enseignant additionnel
 Reste positif pour les prochaines 5 semaines avant Noël 

aucune

7 Questions posées à la direction :
 Est-ce que moins d’élèves participent aux sports à cause des 

quadrimestres ? Un peu de participation, mais il y en a quand même 
assez pour soutenir des équipes.

 Est-ce qu’il y a un club d’échecs? Parfois les parents demandent de 
commencer un club mais c’est mieux quand les élèves demandent et on 
peut trouver un enseignant de gérer le club.

 Comment les élèves savent-ils quel sont les clubs? Les annonces le matin 
explique tout.

 Intimidation à l’école, par exemple avec LGBTQ2+?  Les jeunes ont 
oublié un peu comment faire l’interaction avec la pandémie. 
L’intimidation est une chose personnelle, donc c’est difficile d’éliminer 
complètement l’intimidation avec 1 000 élèves. Emphase sur la 
sensibilisation, le respect et la prévention. Les élèves peuvent toujours 
en parler avec le personnel.  

aucune

9 Levée de l’assemblée : 19h37
Dates pour les prochaines rencontres : 10 février 2022, 12 mai 2022

Rédigé par Linda McReynolds, secrétaire du CE


