
 

 

Réunion du Conseil d’école 

Le 17 septembre 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. Hurtubise vous souhaite la bienvenue. 

2. Constatation du quorum 

Présents : Mme Samar El Aoufir, M. Denis Dubuc,  

M. Gaetan Boulianne, Mme Céline Clément, Mme Kathryn Panasuk, Mme Annye Robitaille, Mme 

Patricia Meilleur et M. Hurtubise 

Absents : M. Sylvain Le Sieur, Mme Brigitte Walker, Mme Fortin, Mme Labrecque, Mme Tyanna 

Hunt et Mme Lise Benoit-Léger 

3.   Adoption de l’ordre du jour 

 3.1 - Mise à jour - code de conduite 

 3.2 - École compétitrice de la région  

 3.3 - Courriel - nom-école L’Héritage (ensuite sujet)  

proposé par M. Gaetan Boulianne appuyé par Mme Kathryn Panasuk, adopté par tous. 

        

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

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 26 mars 

2018 

Le menu a été changé à la cafétéria. Il y a 

maintenant un bar à salade, réduit la vente des frites. 

Il y a juste les machines distributrices proches du 

gymnase. Les résultats IB sont à venir à la prochaine 

réunion.  

Les paniers de cellulaires fonctionnent bien.  

- proposé par M. Denis Dubuc 

- Résultats IB 



 

 

- appuyé par Mme Samar El Aoufir 

- adopté par tous 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Rapport 

budgétaire 

- Voir document - 300$ remise des diplômes, 

150$ bourses et 50$ gala sportif 

- À revoir plus tard pour celui de cette année 

que nous n’avons pas reçu encore. 

 

7. Rapport annuel de 

la présidente 2017-

2018 

- Voir le document de M. Dubuc.   

8. Élections et 

positions 

 

- Président - M. Denis Dubuc 

- Vice-présidente - Mme Céline Clément 

- Secrétaire/Trésorier(e) - Mme Patricia 

Meilleur 

- Parent partenaire en éducation - M. Gaetan 

Boulianne 

- Représentant communautaire - à confirmer 

- Représentant élève - à confirmer 

- Représentant 

communautaire 

- Représentant 

élève 

9. Sélection des 

dates des réunions 

pour l’année 

 

- Le lundi 15 octobre 

- Réserver le 8 novembre pour une 

reconnaissance 

 

 

10. Rapport de la 

direction 

● 10.1.    

Questions 

découlant du 

rapport de la 

direction 

● 10.2.    

 Profil de la 

direction 

● 10.3.    

Heures et 

dates pour le 

gala des 

-  Questions découlant du rapport de la 

direction 

Il y a une rencontre au mois de novembre 

pour les choix de cours (théorique, 

appliqué), IB, MHS afin d’informer les 

parents. Nous avons perdu quelques élèves 

de l’intermédiaire au secondaire. Nous 

avons de la difficulté avec la stabilité à 

l’intermédiaire. Il y aura possiblement un défi 

l’an prochain pour les inscriptions.  

-  Profil de la direction - à relire le document 

 

-  Heures et dates pour le gala des mérites 

-  



 

 

mérites 

● 10.4.    

Collectes de 

fonds 

 

Un parent a aimé le vendredi et début 

d’année pour le gala des mérites.  Les 

élèves étaient attentifs.  La suggestion est 

d’envoyer l'invitation aux parents. Le gala 

pour l’intermédiaire pourrait être au mois de 

juin. Surtout si nous comparons à une autre 

école.  Les parents suggèrent de faire 1 gala 

au début de l’année avec l’inclusivité. 

 

-  Collectes de fonds - voir document des 

enseignants 

 

Ajouts - Les mêmes règlements s'appliquent sur le 

code de conduite avec la marijuana. Ce n’est 

pas permis. À confirmer si nous aurons des 

présentations spécifiques avec les élèves. 

- Nous regardons ce qui se passe dans les 

autres écoles.  Nous avons eu une réunion 

avec les écoles publiques de la région afin 

de garder la rétention. Il ya beaucoup de 

choix pour les élèves. Un sujet qui attire les 

jeunes à d’autres écoles est l’équipe 

bleu,blanc, rouge. Il y a aussi les amis, les 

sports. La suggestion est de faire les 

équipes à l’intermédiaire. Nos objectifs sont 

d’offrir le meilleur produit, l’éducation, l’IB et 

les activités. Nous devrions faire la publicité 

que nous offrons plusieurs sports. L’IB est 

gratuite ici qui est aussi un positif. Il y a 

toujours l’option de cours en ligne si l’élève 

aimerait un certain cours. Les demandes des 

cours en ligne sont en croissance.  Nous 

avons eu 2 inscriptions du côté anglais en 9e 

pour le programme IB. 

- À voir si c’est possible de mettre le sujet 

dans le titre.  Aussi, nous aimerions mettre 

les documents dans drive afin que le parent 

puisse changer et traduire. 

- Il y aura le rassemblement de la journée 

 



 

 

franco-ontariens le mardi 25 septembre et il 

y aura un dîner pizza. 

- Une rencontre de recrutement sera faite 

avec des élèves et notre animatrice 

culturelle sous peu. Il y aura des activités à 

venir avec l’école Rose des Vents et Terre 

des Jeunes. 

 

Proposé par :   M. Denis Dubuc 

Appuyé par :   Mme Céline Clément 

Levée de la réunion à 20 h 30. 


