
 
Réunion du Conseil d’école 

Le 26 novembre 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 aimerait vous souhaiter à la réunion.    
2. Constatation du quorum 

Présents : M. Denis Dubuc, Mme Céline Clément, Mme Caroline Fortin, Mme Samar El Aoufir, 
Mme Sirois-Chevrier, Mme Kathryn Panasuk, Mme Stéphanie St-Denis, M. Alan Kruszel, 
Geneviève Grigg, Ève Tremblay, Pierre-Luc Hurtubise, Chloé Dubuc, Mme Jasmine Bernier,  
Mme Patricia Meilleur, Mme Josée Drouin et M. Hurtubise 
Absents :  Mme Dee Green, M. Sylvain Le Sieur, Mme Anouss El Alaoui, Mme Lise Benoit-Léger 
et Miya Thompson. 

3.   Adoption de l’ordre du jour Mme Samar El Aoufir 
Proposé par Mme Jasmine Bernier 
Adopté par tous        

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

4. Adoption  du 
procès-verbal  de la 
réunion du 21 octobre 
2019 

- proposé par Mme Kathryn Panasuk 
- appuyé par Mme Caroline Fortin 
- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Présentations de 
délégation 

6.1. Parents partenaires en éducation - reportée 
 
6.2. Représentant communautaire - reportée 

-  



 

6.1. Parents 
partenaires en 
éducation 
6.2. Représentant 
communautaire 

 

7. Rapport des 
représentants-élèves 

7.1. Niveau intermédiaire - reporté 
 
 
7.2. Niveau secondaire - reporté 
 

 

8. Rapport de la 
direction 
 
8.1.   Présentation 
élève – Arctique et 
Argentine  
 
8.2.   Plan 
d’amélioration de 
l’école 
 
8.3.   Remise des 
bulletins et rencontre 
de parents  
 
8.4.    Recrutement et 
rétention 
 
8.5.   Questions 
découlant du rapport 
de la direction 
 
 

8.1.   Présentation élève – Arctique et Argentine   
En octobre dernier, Chloé Dubuc et Ève Tremblay 
ont participé à la 20e simulation de l'Unesco à 
l'Institut Jose Hernandez à Buenos Aires. Pour leur 
cours de français, elles ont créé des blogues à 
propos de leur expérience en Argentine.  
 
Cet été, Pierre-Luc Hurtubise a participé à un 
voyage Students on Ice organisé avec le CEPEO.  
Il a été accompagné de 150 élèves, ils ont eu 
l’opportunité incroyable de découvrir l’Arctique dans 
le cadre d'une expédition de 14 jours.  
 
Il y aura un concours LOL qui se déroulera bientôt.     
 
 
8.2.   Plan d’amélioration de l’école 
Nous avons demandé aux parents, élèves et la 
pratique avec les enseignants pour une nouvelle 
planification du CEPEO.  
Vision : Un héritage de compétence pour naviguer 
aujourd’hui et exceller demain. 

- Bien-être et climat scolaire (avec des 
ateliers de santé mentale) 

- SCP (comportement positif) 
- Faire quelques sondages avec les élèves 
- Possibilité d’avoir un calendrier avec les 

tests pour les élèves. 

- M. Trottier fera 
un rapport avec 
les résultats des 
sondages des 
élèves. 

 
- À ajouter à la 

prochaine 
réunion - plan 
d’amélioration et 
recrutement et 
rétention 



 

- Fierté de l’école 
- Plan académique 

 
8.3.   Remise des bulletins et rencontre de 
parents  
Le nouveau système a été endossé par le CEPEO. 
Il y a la journée intempérie la journée de la remise 
des bulletins ainsi que la grève zèle.  On ne voulait 
pas avoir la rencontre lors de la même soirée de 
Rose des Vents.   
 
8.4.    Recrutement et rétention 
On va devancer la date d’élève d’un jour, avec des 
activités.  Le 21 janvier, il y aura une présentation à 
Rose des Vents, visite la semaine après ensuite les 
portes ouvertes. Inviter les élèves de 6e à nos 
matchs de volleyball. Suite au sondage, un 
exemple est que l’élève pourrait possiblement avoir 
le choix de suivre le cours éducation physique - 
volleyball qui serait combiné 9e-10e.  
Suggestion de prendre et partager des photos de 
haute qualité sur Facebook.  
L’objectif est d’avoir 275 élèves l’an prochain.  
Les portes ouvertes seront le 30 janvier 2020. 
 
8.5.   Questions découlant du rapport de la 
direction - aucun 

9. Prochaine réunion - Le lundi 20 janvier 2020 à 18 h 30 
 

 

Proposé par :  M. Alan Kruszel 

Appuyé par : M. Denis Dubuc 

Levée de la réunion à 20 h 45  


