
 

Réunion du Conseil d’école 

Le 5 octobre 2020 à 18 h 30 

 

  

 PROCÈS-VERBAL 

 

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

en situations authentiques 

 
1. Mot de bienvenue : M. Marc Hurtubise aimerait vous souhaiter à la réunion.    

2. Constatation du quorum 

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

Alan Kruszel, Mme Tracie Taylor Labonté, Mme Kathryn Panasuk, Mme Kim Ouelette-Labbé, 

Mme Clotilde Yepseu, Mariam Belmebarki, Mathis Larocque, Mme Jasmine Bernier, Mme 

Patricia Meilleur, M. Pierre Campeau et M. Hurtubise 

Absents :  Mme Lise Benoit-Léger. 

3.   Adoption de l’ordre du jour ajouts :  

3.1 Ajouts : Gala des mérites - reconnaissance sous forme de lettre 

Proposé par Mme Panasuk, appuyé par M. Kruszel 

Adopté par tous 

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

4. Adoption  du 

procès-verbal  de la 

réunion du 26 

novembre 2019 

- proposé par Mme Fortin 

- appuyé par Mme Samar 

- adopté par tous 

 

5. Conflits d’intérêts - aucun  

6. Rapport budgétaire La seule dépense était 500$ pour les bourses des 

finissants. 

 



 

7. Rapport annuel de 

la président 

M. Dubuc remercie l’équipe pour le travail positif du 

comité pour les finissants.  M. Dubuc aimerait 

rester comme représentant communautaire. 

 

8. Élections  

 

 

 

 

8.1.   Président - Mme Jasmine Bernier nomine 

Celine Clément et appuyé par Mme Panasuk.  

 

8.2.  Vice-présidente - Mme Kathryne Panasuk 

nomine Samar El Aoufir et appuyé par Mme 

Fortin.  

 

8.3.  Secrétaire/trésorière - M. Alan Kruzel nomine 

Patricia Meilleur et appuyé par M. Denis Dubuc  

 

8.4.  Parent partenaire en éducation - Mme 

Clotide Yepseu 

 

8.5.  Représentant communautaire - Mme 

Jasmine Bernier nomine M. Denis Dubuc et 

appuyé par Mme Caroline Fortin 

 

 

9. Prochaine réunion - À voir avec les réponses et les rencontres 

de l’école Rose des Vents. Nos rencontres 

seront soit les lundis ou les mardis. 

 

 

Ajouts Élève intermédiaire - Mariam Belmebarki, élève 

de 8e année. 

Élève secondaire - Mathis Larocque, élève de 12e 

année et un élève du GDE. Il s’est joint pour voir le 

déroulement. 

 

Gala des mérites - format lettre - Il y a plusieurs 

élèves qui aimeraient avoir une reconnaissance 

pour le tableau d’honneur.  La décision de l’équipe 

était qu’il n’aura pas de gala des mérites mais la 

direction va explorer la possibilité et le travaille 

nécessaire dans l’accomplissement de cette tâche. 

 



 

10. Rapport de la 

direction 

10.1.   Pénurie d’enseignant(e)s - Nous avons été 

chanceux, nous n’avons pas eu de périodes 

d’appel encore mais nous sommes dans une 

pénuries d’enseignant(e)s suppléants. Les retraités 

hésitent de venir faire de la suppléance. Il a un 

manque de suppléants. Un enseignant non qualifié 

n’a pas de carte de l’ordre des enseignants. 

Présentement, il n’a pas de sorties éducatives ou 

sportives pour les élèves ou de formation pour le 

personnel. 

 

10.2.  COVID-19 

M. Pierre Campeau, le premier directeur de 

L’Héritage est présentement le directeur adjoint et il 

a la tâche de mettre les affiches, les consignes afin 

de suivre les règlements COVID du bureau de 

santé. Le bureau de santé vient faire une visite 

cette semaine. Ils pourront nous guider et nous 

faire leurs recommandations.  Il y a du désinfectant 

aux portes et dans chaque classe. Il n’a pas 

beaucoup d’élèves en PAVÉ à notre école. Nous 

avons des cohortes de plus que 15 élèves.  C’est le 

bureau de santé qui décide si et quand on ferme 

l’école. Il y a quelques écoles à Ottawa qui ont 

fermé car il n’avait pas assez de personnel. Les 

cours IB au secondaire sont encore en place mais 

pas ceux à l’intermédiaire. Les rencontres mentorat 

sont virtuelle.  Il y eu un arrêt de sports pour 

quelques semaines. Nous aurons d’autres 

nouvelles plus tard cette semaine pour les cours 

d’éducation physique. Les cours de volleyball, 

basketball et plein air sont à revoir avec le bureau 

de santé cette semaine.   

 

Proposé par :  Mme Samar El Aoufir 

Appuyé par : Mme Kathryn Panasuk 

Levée de la réunion à 19 h 41 


