
 

Réunion du Conseil d’école                                                                                         
Le 20 octobre 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 à la réunion.    

2. Constatation du quorum 

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

Mme Tracie Taylor Labonté, Mme Kathryn Panasuk, Mme Kim Ouelette-Labbé, Mme Clotilde 

Yepseu, Mariam Belmebarki, Mme Jasmine Bernier, Mme Patricia Meilleur et M. Hurtubise 

Absents :   M. Alan Kruszel, Mathis Larocque, M. Pierre Campeau et Mme Lise Benoit-Léger. 

3.   Adoption de l’ordre du jour  

 3.1 Ajouts : photos scolaires 

Proposé par Mme Samar El Aoufir, appuyé par M. Denis Dubuc  

Adopté par tous 

Point Suivi(s) Responsable(s) du 

suivi - Action 

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 4 octobre 

2020 

- proposé par M. Denis Dubuc 

- appuyé par Mme Samar El Aoufir 

- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Présentation IB - Mme Jasmine Bernier  

(voir le lien de la présentation) 

https://docs.google.com/presentation/d/1U4OK0

-

GOmCWWEY7NvzY7i6JqBodm0uz9TN9p8Z1G5

bw/edit#slide=id.g377616d67_05 

 

- Voir ODJ pour les 
prochaines 
réunions - ajouter 
IB 



 

Mme Jasmine Bernier cherche des parents pour un 

comité en cas de rencontre avec l’équipe IB pour 

l’autoévaluation. 

M. Marc Hurtubise recommande de mettre un point 

IB dans chaque réunion.   

Nous devons nous informer si les élèves doivent 

faire le projet personnel.  Les frais du IB et des 

examens sont en US.  Si l’élève ou le parent décide 

de contester les résultats d’examen, ils devront 

payés les frais eux-mêmes.  Il faudra aussi informer 

les parents et les élèves des notes IB ainsi 

comment qu’ils évaluent.  Les examens IB sont 

envoyés ailleurs par exemple certain étaient 

envoyés en L’Angleterre.  Nous avons des élèves 

qui ont été réévalué et certains ont reçu une note 

finale de 5 au lieu de 4.  

7. Rapport des 

représentants - élèves 

Élève intermédiaire - Mariam Belmebarki, élève 

de 8e année. Nous restons en classe pour le dîner 

et ensuite on sort dehors. Il y a eu des activités lors 

de la journée franco-ontarienne.  Il y a eu un 

concours de dessin et la levée du drapeau. La fête 

d’Halloween approche et le GDE planifie des 

activités. Avec les règlements du Bureau de santé 

nous ne pouvons pas avoir de rassemblements ou 

de distribution de friandises. Il y aura des prix 

comme certificats cadeaux pour les gagnants de 

costumes. 

Élève secondaire - reporté 

 

8.Rapport de la 

direction 

 

 

 

 

8.1.   Profil de la direction 

Ajouter et sécuritaire au point 2 

 

La visite du bureau de santé s’est bien déroulé.  

Nous devons ajouter un registre pour les sorties 

aux toilettes.  Il y a aucune école secondaire avec 

une cafétéria ouverte présentement. Si on ouvre la 

cafétéria, ça ne sera pas avant le 2e quadrimestre. 

Les sports sont à revoir sous peu, les règlements 

changent rapidement. Nous aurons peut-être à 

 



 

changer le cours de volleyball à un cours 

d’éducation physique. Mme Allison Haley nous 

donnera des nouvelles des règlements de 

volleyball Canada. 

Ajout Photos scolaires - Présentement, la consigne du 

CEPEO est que nous n'avons pas la permission de 

prendre des photos. On a seulement la date pour 

les finissants au mois de février 2021.  

 

9. Prochaine réunion 16 ou 17 novembre (à confirmer avec Rose des 

Vents) 

 

Proposé par :  M. Denis Dubuc 

Appuyé par : Mme Samar El Aoufir 

Levée de la réunion à 19 h 33. 


