
 

 

Réunion du Conseil d’école                                                                                         
Le 16 novembre 2020 à 18 h 30 

 PROCÈS-VERBAL 

 

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

en situations authentiques 

 
1. Mot de bienvenue : Mme Céline Clément aimerait vous souhaiter bienvenue à la réunion.    

2. Constatation du quorum 

Présents : Mme Céline Clément, Mme Caroline Fortin, Mme Samar El Aoufir, M. Alan Kruszel, 

Mme Kathryn Panasuk, Mme Clotilde Yepseu, Mariam Belmebarki, Mathis Larocque, Mme 

Jasmine Bernier, Mme Patricia Meilleur et M. Hurtubise 

Absents : M. Denis Dubuc, Mme Tracie Taylor Labonté et Mme Kim Ouelette-Labbé 

3.   Adoption de l’ordre du jour  

 Ajouts : 3.1  Visites IB-PEI/DP 

              3.2  Politique Intimidation 

Proposé par Mme Jasmine Bernier , appuyé 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 20 octobre 

2020 

- proposé par Mme Kathryn Panasuk 

- appuyé par Mme Samar El Aoufir 

- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Présentations 
6.1.    Parents partenaires en éducation                

Il n’a pas d’information présentement. 

6.2.    Représentant communautaire                                 

reporté                                                                                                                  

 



 

 

7. Rapport des 

représentants - élèves 

7.1.  Élève intermédiaire -                                               

Les élèves s’améliorent avec la nouvelle routine.  

Ils ont aimé les activités du jour du Souvenir. Ils ont 

commencé un projet IB à l’intermédiaire. C’est un 

peu difficile de faire des cours de musique et 

d'éducation physique avec la distanciation.     

 

7.2.  Élève secondaire -   

Il y a plusieurs classes en éclosion.  Les classes 

reviennent mercredi.  Le changement de 

quadrimestre s’est bien déroulé. M. Erik St-Jean a 

planifié des activités en ligne pour le jour du 

Souvenir.  Il y a eu une présentation d’un vétéran 

en virtuelle et les élèves avaient la chance de poser 

des questions.  Les élèves ont participé pour le 

déguisement de costumes.  La journée de l’enfant 

s’en vient bientôt. Il n’aura pas de déjeuner crêpes 

cette année.                                            

 

8.Rapport de la 

direction 

 

 

 

 

8.1.   Présentation IB 

- Fiona Labonté, Alexandra Lacroix et Ève 

Tremblay ont participé à une conférence 

internationale sur les changements climatiques et 

l'impact du covid en fin de semaine passée. 

 

- Activité IB entre membres 

https://drive.google.com/file/d/1-DDGuo_eOyblu-

L51yO47aghM_LXJwSc/view 

 

8.2.   Remise des bulletins et rencontre de 

parents 

La remise devrait être pour mercredi en mains 

propres des élèves 7e/8e.  Nous avons espoir pour 

jeudi en fin de journée pour le remettre en main 

propre aux élèves du secondaire. Les rencontres 

seront sur demande en virtuel.  Si un élève a une 

note de 60 ou moins, l'enseignant va communiquer 

avec le parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3.   Recrutement et rétention 

Nous ne pouvons pas nous déplacer dans les 

autres écoles.  Nous sommes à la recherche 

d’idées pour le recrutement pour l’an prochain.  

Nous avons une quarantaine d’élèves qui sont 

diplômés et une vingtaine qui est montée en 9e.  

Nous sommes en croissance d’une dizaine cette 

année. Si vous avez des suggestions, SVP 

envoyez un courriel à 

marc.hurtubise@cepeo.on.ca.   

Un parent mentionne que nous avons moins de 

publicité sur Facebook et Instagram cette année.  

Une suggestion d’avoir des jeunes faire des vidéos 

pour faire découvrir l’école. 

À voir - les babillards de publicité. 

 

8.4.   Questions découlant du rapport de la 

direction 

Nous aurons une date au mois de février pour les 

photos, mais c’est à confirmer. 

- À voir - les 

babillards de 

publicité. 

Ajouts - 

3.1 Visites IB-PEI/DP 

3.2 Politique 

d’intimidation 

3.1 Visite IB-PEI/DP 

- Visite repoussée pour le DP pour faire une visite 

conjointe PEI et DP à l'automne 2022. Les 

évaluateurs peuvent venir de n'importe où du 

Canada. 

 

3.2 Politique d’intimidation 

- Une recommandation de revoir la politique et la 

modifier. 

 

Présentement, nous ne pouvons pas avoir de 

tournois de soccer. C’est à revoir pour le mois 

d’avril. Nous ne pouvons pas inviter d’autres 

écoles.  On limite le nombre à l’intérieur de l’école. 

Suite à la recommandation du bureau de santé, les 

élèves doivent se laver les mains et autres avant 

de jouer au volleyball.   

Les parents sont contents du fonctionnement des 

enseignants avec classroom et la transition. 

 

 

 

 

 

 

- Une 

recommandation de 

revoir la politique 

d’intimidation et la 

modifier. 



 

 

Question d’un parent : est-ce qu’il y aura de 

l’enseignement lors des intempéries? La politique 

présentement ne mentionne pas l'enseignement 

virtuel pendant les intempéries.   

 

Il n’aura pas de dîner partage cette année. 

9. Prochaine réunion 2021 (date à confirmer plus tard)  

 

Proposé par :  M. Alan Kruszel 

Appuyé par : Mme Caroline Fortin 

Levée de la réunion à 19 h 34.  


