
 

 

Réunion du Conseil d’école 

Le 14 janvier 2019 

Centre Huguette-Burroughs, 18 h 30 à 20 h 

  

 PROCÈS-VERBAL 

 

Notre vision : L'excellence pédagogique qui permet l’apprentissage  

en situations authentiques 

 
1. Mot de bienvenue : M. Denis vous souhaite la bienvenue à la réunion.   

2. Constatation du quorum 

Présents : M. Denis Dubuc, Mme Samar El Aoufir, Mme Fortin, Mme Céline Clément, Mme 

Kathryn Panasuk, Mme Labrecque, Mme Patricia Meilleur, Mme Jasmine Bernier, Mme Tyanna 

Hunt et M. Hurtubise 

Absents : M. Gaetan Boulianne, M. Sylvain Le Sieur, Mme Brigitte Walker, Erik Ronkin, Emilie 

Blais et Mme Lise Benoit-Léger 

3.   Adoption de l’ordre du jour 

 8.6. - mise à jour de la situation – école sécurisée du 7 janvier 2019 

Proposé par Mme Kathryn Panasuk  

Adopté par Mme Nancye Labrecque 

Point Suivi(s) Responsable(s) du 
suivi - Action 

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 15 octobre 

2018 

Changer le nom de Mme Panasuk au point 4. 

- proposé par Mme Samar 

- appuyé par Mme Fortin 

- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Présentations de 

délégation/membres/P

résident 

- aucune  



 

 

7. Rapport des 

représentants-élèves 

● 7.1.   

Représentant 

de 

l’intermédiaire 

● 7.2.   

Représentant 

du secondaire 

- 7.1. Représentant de l’intermédiaire 

- reporté 

- 7.2. Représentant du secondaire 

- reporté 

-  

8. Rapport de la 

direction 

● 8.1.    Remise 

des bulletins 

● 8.2.    

Recrutement 

et rétention 

● 8.3.    

Questions 

découlant du 

rapport de la 

direction 

● 8.4.  Contrat 

de photos 

● 8.5. 

Calendriers 

2019-2020 

 

 

- 8.1.  Remise des bulletins 

Il n’a pas eu de retour dans le courriel. Il y a 

un maximum mais nous n’avons pas fait la 

directive à ce sujet. Il faudra peut-être 

décalée avec intermédiaire et secondaire 

aussi donner un peu plus de temps aux 

enseignants de manger. Il y a eu assez de 

temps au secondaire.  En général, c’était un 

succès.  Les parents aiment recevoir les 

bulletins 2 jours à l'avance avec un rappel 

aux parents. Les enseignants de 

l’intermédiaire ont été très accommodants 

avec les parents qui ne pouvaient pas y 

être. 

 

- 8.2.   Recrutement et rétention 

Il y a avait la sortie au Centre Benson qui a 

été un grand succès encore cette année 

avec les élèves de Rose des Vents et Terre 

des Jeunes au mois de décembre. On 

essaie de le mettre dans un document 

Google pour faire la traduction Google. On 

vous demande de l’essayer si le document 

traduit facilement.  

Les portes ouvertes sont le jeudi 31 janvier 

2019.  M. Dubuc vient d’habitude afin de 

parler avec les nouveaux parents. Vous 

êtes la bienvenue.  Nous essayons de faire 

un petit twist à chaque année. Il y aura une 

petite session pour les parents lors des 

portes ouvertes - c’est quoi des cours 

- Voir 

document 

google 

traduire 

 

- Faire venir 

les 

compagnies 

de photos 

pour signer le 

contrat. 

 

- Voir les 

communicatio

ns en cas 

d’urgence - 

texto aux 

parents 



 

 

théorique, des cours appliqué, MHS, IB. Il y 

aura des présentations aux élèves pendant 

le mois de février.    

 

C’est une perception d’avoir trop de cours 

en ligne. Nous devons choisir certains 

cours. Nos cours sont offerts avec Calvfo. Il 

y a certains cours qui sont obligatoire pour 

la certification IB. Nous devons faire des 

décisions de couper certains cours avec le 

nombre d'élèves d’inscrits. C’est un point 

fort d’offrir des cours en ligne aux élèves. Il 

y a 2 ans, il y avait 700 cours en ligne.  

Cette année, il y a 1200 cours offerts. Le 

cours double reconnaissance est le même 

soir que le cours d’espagnol en soirée.    

 

Nous prévoyons 52 de 65 de Rose des 

Vents.  Nous avons 3 classes de 8e année 

cette année.  Le ratio est 26 élèves pour 1 

enseignant.  Physiquement nous pouvons 

avoir 350 élèves.  Nous aimerions garder 

nos enseignants.  C’est une perception que 

c’est mieux à une autre école.    

 

- 8.3.  Questions découlant du rapport de la 

direction 

aucunes 

- 8.4  Contrat de photos 

Il faudra faire un appel de service et une 

présentation au Conseil d'école. 

Présentement, nous avons quelques 

plaintes de la qualité de l’impression.  Nous 

demanderons Pomme Verte, Edge Imaging 

et Carpe Diem de venir à la prochaine 

réunion.   

    

- 8.5  Calendriers 2019-2020 

Le calendrier devrait être pareil pour les 

francophones. Sur la feuille d'ébauche, 

l’école commencera le mardi 27 août 2019. 



 

 

 

- 8.6   Mise à jour de la situation - école 

sécurisée du 7 janvier 2019 

Les écoles anglaises étaient en mode 

sécurisée plus tôt le matin. Nous avons été 

en mode sécurisé avant le dîner afin de 

garder nos élèves à l'intérieur.  Les élèves 

pouvaient circuler comme d’habitude mais 

ne pouvaient pas aller à l'extérieur. Vers 

14h, la police de Cornwall avait dit que les 

élèves pouvaient prendre les autobus avec 

une décision avec le consortium.  Vers 15h, 

il y a eu un changement, c’est là ou vous 

avez eu le 2e message.  Il y a beaucoup 

d’incertitude.  Suggestion, d’avoir fait un 

Synervoice voix ainsi que par courriel. Il 

n’avait pas de danger pour les élèves  à 

l'extérieur de la ville.   Notre équipe, tout le 

monde a contribué, il y avait du monde à 

chaque porte.  Le service des 

communications devaient envoyer un 

message par courriel et par texto.  Les 

parents n’ont pas reçu de texto.  Il y a 

certaines écoles qui communiquaient par 

les médias sociaux.  Suggestion de 

demander aux élèves d’utiliser leurs 

cellulaires afin de communiquer avec leurs 

parents. 

Prochaine réunion - Lundi 15 avril 2019   

 

Proposé par :  Mme Céline Clément  

Appuyé par :  Mme Nancye Labrecque 

Levée de la réunion à 20 h 05.  


