
 

Réunion du Conseil d’école 

Le 17 septembre 2019 à 18 h 30 

 Centre Huguette-Burroughs 

  

 PROCÈS-VERBAL 

 

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

en situations authentiques 

 
1. Mot de bienvenue : M. Denis Dubuc et M. Marc Hurtubise souhaitent la bienvenue à la première 

réunion du Conseil d’école 2019-2020.    

2. Constatation du quorum 

Présents : M. Denis Dubuc, Mme Céline Clément, Mme Caroline Fortin, Mme Kathryn Panasuk, 

Mme Anouss El Alaoui, Mme Samar El Aoufir, Mme Stéphanie St-Denis, M. Alan Kruszel, Mme 

Dee Green, Mme Patricia Meilleur, Mme Jasmine Bernier, Mme Josée Drouin et M. Hurtubise 

Absents : M. Gaetan Boulianne, M. Sylvain Le Sieur, Mme Sirois-Chartrand et Mme Lise Benoit-

Léger 

3.   Adoption de l’ordre du jour Mme Kathryn Panasuk 

Proposé par Mme Samar El Aoufir 

Adopté par tous 

 

        

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

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 6 mai 2019 

- proposé par M. Denis Dubuc 

- appuyé par Mme Céline Clément 

- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Rapport budgétaire Nous aurons un 500$ cette année.  L’an dernier  



 

nous avons dépensé 500$ en bourses pour 

L’Héritage, Rose des Vents et Terre des Jeunes 

ainsi que pour le gala sportif. 

Bourse - remise des diplômes 300,00 $  

Bourse - soirée d'adieux Rose des Vents 50,00 $  

Bourse - soirée d'adieux Rose des Vents 50,00 $  

Bourse - soirée d'adieux Terre des Jeunes 50,00 $  

Gala sportif 50,00 $  
 

7. Rapport annuel M. Denis Dubuc remercie le personnel pour le beau 

travail et les beaux projets.    

 

8. Élections 

 

Président - M. Denis Dubuc 

Vice-présidente - Mme Céline Clément 

Secrétaire - Mme Patricia Meilleur 

Parent partenaire en éducation - Mme Anouss  

El Alaou 

Représentant communautaire - Mme Dee Green 

(à confirmer avec M. Le Sieur) 

 

9. Prochaine réunion - Il y a aura deux rencontres le lundi et deux 

rencontres le mardi. 

7 octobre 2019 (à confirmer) 

 

10. Rapport de la 

direction 

 

Nous avons eu une bonne année pour les 

inscriptions surtout au secondaire (263 inscriptions).   

Nous avons un défi dans de recrutement à 

l’intermédiaire qui existe depuis plusieurs années. 

Les parents de 8e ont des inquiétudes face au choix 

de cours l’an prochain, vu la petite cohorte.  M. 

Marc Hurtubise les rassure et certains parents 

disent que la grosse cohorte de 9e est un atout.  

Nous pensons répéter la pratique d’avoir une soirée 

d’information pour les parents au sujet de l’exigence 

du Diplôme secondaire de l’Ontario. 

 

10.1 Heures et dates - gala des mérites 

Il faudra spécifier que le gala des mérites que c’est 

basé sur les notes des bulletins sorte d’un 

programme informatique. Il faudrait aviser les 

parents ainsi que les élèves auparavant dans un 

 



 

genre de communiqué.  La date en début d’année 

est très encourageante, la salle était pleine. Il faudra 

revoir les invitations au gala sportif et au gala des 

mérites afin d’assurer que les invitations se rendent 

aux parents.  Il y a une suggestion d’avoir les 

activités et gala des mérites la même journée afin 

de manquer moins de classe. Il ya aussi la 

possibilité de périodes A, B une semaine et C,D 

l’autre semaine pendant les activités.     

Il y n’avait pas beaucoup de parents lors de 

l’assemblée générale.  Il y avait beaucoup de 

personnes lors de l’après-midi de la journée 

pédagogique mais c’était surtout pour les nouveaux.  

À voir la possibilité d’inviter des élèves du GDE pour 

faire l’accueil et aider avec les casiers qui pourrait 

compter comme des heures communautaires.   

 

10.2 Collectes de fonds -  reporté à la prochaine 

réunion 

 

 

Proposé par : Mme Jasmine Bernier 

Appuyé par : Mme Céline Clément 

Levée de la réunion à 19 h 55 


