
 

 

Réunion du Conseil d’école 

Le 15 octobre 2018 

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 Dubuc vous souhaite la bienvenue à la deuxième réunion.  La 

prochaine rencontre devrait avoir lieu le 7 novembre.  

2. Constatation du quorum 

Présents : M. Denis Dubuc, Mme Samar El Aoufir, Mme Fortin, Mme Annye Robitaille, Mme 

Céline Clément, Mme Brigitte Walker, M. Sylvain Le Sieur,  Mme Kathryn Panasuk, Mme Nancye 

Labrecque, Tommy St-Arnaud, Erik Ronkin, Emilie Blais, Mme Patricia Meilleur, Mme Jasmine 

Bernier, Mme Tyanna Hunt et M. Hurtubise 

Absents : M. Gaetan Boulianne et Mme Lise Benoit-Léger 

3.   Adoption de l’ordre du jour 

 3.1 - ajout d’animatrice culturelle (7.1) 

 3.2 - pride d’Ottawa (7.2) 

 3.3 - caméras de surveillance (8.2) 

 3.4 - IB (8.5) 

 

Proposé par Erik Ronkin 

Adopté par Mme Brigitte Walker 

        

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

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 17 

- proposé par Mme Kathryn Panasuk 

- appuyé par Mme Samar El Aoufir 

- adopté par tous 

(changer le nom des 

courriels envoyés par 

Messenger à 



 

 

septembre 2018 L’Héritage plutôt que 

le nom de la 

personne faisant 

l’envoi). 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Présentations de 

délégation/membres/

Président 

 

 

- Nous sommes à la recherche d’un membre 

de la communauté. Nous nommons M. 

Sylvain LeSieur. 

 

7. Rapport des 

représentants-élèves 

● 7.1.   

Représentant 

de 

l’intermédiair

e 

● 7.2.   

Représentant 

du 

secondaire 

- 7.1. Représentant de l’intermédiaire 

- Certains élèves auraient aimé faire 

partie du GDE mais il y avait déjà 

trop d'élèves. L’an prochain, on 

aimerait faire des élections pour le 

GDE. Quelques exemples de postes 

sont sport, francophonie, LGBTQ. 

Les élèves qui ne font pas partie du 

GDE peuvent aller aux réunions 

mais ne pourront pas voter.   

- 7.2. Représentant du secondaire : 

- Ajout d’animatrice culturelle : C’est 

un atout pour l’école. Elle siège sur 

le GDE et le groupe LGBTQ+. Le 

CEPEO a offert une animatrice 

culturelle à chaque école secondaire 

à partager avec les écoles 

nourricières. Ce n’est pas une 

enseignante mais une agente 

culturelle. Mme Stéphanie Lalonde 

fera un club d’improvisation sous 

peu. Nous aurons un tournoi ici au 

mois de mars.  Il y aura aussi les 

sorties concours LOL.  Nous avions 

eu le poste d’animation culturelle, il y 

a 2 ans.  

Les élèves et l’école acceptent les 

élèves du groupe LGBTQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Voir autobus - 

journée Pride 

 



 

 

- Pride d’Ottawa 

Il y a eu des élèves déçus, le 26 

août dernier.  Au mois de juin, 

certains élèves ont reçu un courriel 

de la date et d’inviter un ami. Il avait 

des complications avec l’autobus et 

des parents ont dû les voyager.  Il y 

a Rainbow day on the hill, le CEPEO 

ne pouvait pas organiser le 

voyagement. Il y aura possibilité d’en 

parler avec le sénat des élèves. Il y 

a la suggestion de désigner un 

représentant à faire les suivis.  

- Les élèves aiment la bar à salade 

ainsi que le local du GDE des 12e 

années. C’est un atout pour les 

élèves, même si cela a pris du 

temps. La bar à salade est au coût 

de 6$ pour la grosse assiette au lieu 

de payer par poids.  

8. Rapport de la 

direction 

● 8.1.    

Questions 

découlant du 

rapport de la 

direction 

● 8.2.    

 Profil de la 

direction 

● 8.3.    

Résultats 

TPM/TPCL 

● 8.4.  Visite 

d’évaluation 

 

 

- 8.2.  Profil de la direction 

Le profil a été envoyé par courriel. La 

suggestion est d’ajouter “un bon modèle 

bilingue”, “communiquer de façon efficace 

bilingue ou “communiquer de façon efficace 

dans les deux langues officielles”.  Nous 

adoptons le 15 octobre avec l’ajout au point 

3. 

 

- 8.3.  Résultats TPM-TPCL 

TPM (test maths-9e année) et TPCL (tests 

linguistiques- 10e année) 

TPM : L’Héritage - 76% (appliqué) et 97% 

(théorique) 

TPCL : L’Héritage - 93% 

M. Daniel Legros enseignera le groupe de 

français en 10e année au 2e semestre.   

 

 

- Ajout ligne au 
profil de la 
direction 
 

- Voir le 
communiqué 
IB sur le site-
école 



 

 

- 8.4  Visite d’évaluation IB  

Il y a des structures spécifiques, avec 

améliorations, les preuves pour chaque 

critère. Nous devons changer 2 politiques, la 

politique linguistique et la politique 

d'évaluation.  Ils aiment le design. Le design 

est un groupe de défis, faire une 

planification, une évaluation, une solution. 

Un concept de design.  Un bon exemple est 

la foire scientifique : faire un prototype, 

forme de penser et le résultat.  C’est une 

philosophie. Il faut réussir de faire 50 heures 

de design avec des objectifs.  Novembre 

2020, on sera évalué pour les 11e et 12 

années. 
Nous aimerions offrir aux parents un 

communiqué mensuel IB. Voir le document 

de Mme Jasmine Bernier.  Il y a du mentorat 

IB chaque jeudi avec Mme Bernier. 

Suggestion de mettre le communiqué sur le 

site web d'école et sur Facebook.  D’ici 

environ un mois, nous aurons un nouveau 

site web.  Suggestion d’ajouter “que font nos 

élèves”.  L’IB n’a pas mentionné le 

questionnement de la rétention. 

 
- 8.5 Caméras de surveillance 

On devrait avoir nos caméras d’ici le 

deuxième semestre. Nous devons envoyer 

le procès au conseil demain. Il y aura 9 

caméras dehors, 10 au premier étage et 7 

au deuxième étage. Les caméras sont dans 

les aires communes de l’école (ex : corridor, 

extérieur, rotonde). Il y a juste les directions 

qui peuvent visionner les vidéos et ensuite 

remplir le formulaire.  Il sera archivé pendant 

31 jours. Il y a un formulaire qui sera envoyé 

aux parents une fois les caméras instalées.  

La plupart des écoles secondaires du 

CEPEO ont déjà des caméras. Il y aura des 

affiches dans l’école afin d’aviser qu’il y a 



 

 

des caméras dans l’école.   

 

- 8.1 Questions découlant du rapport de la 

direction 

Prochaine réunion Date tentative - 7 novembre 18h (pour la 

reconnaissance du territoire)  

-   

 

 

Proposé par :   Mme Caroline Fortin 

Appuyé par :   Mme Nancye Labrecque 

Levée de la réunion à  20 h 22 


