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Procès-verbal de la réunion du 2 février 2020 

19 h 00 - Bibliothèque de l'école 

* indique un rapport écrit ou une pièce jointe 

 
 
1. Ouverture de la Réunion par Amélie à 19 h 02 

Présence - Quorum atteint (une majorité des parents, la présidente et le directeur sont présents) 
 
Parents : Amélie Archambault (Présidente), Stéphane St-Hilaire (Secrétaire), Karl Kapongo (Vice-président) 
et 7 autres 
Membres du personnel : Diane Deblois (Directrice), Éric Eischer (Représentant des enseignants) 
Autres : Victor Valois (Observateur), Maria Mashouri (Membre de la Communauté) 
 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Amélie rappelle aux participants que les suggestions pour les futurs points de l'ordre du jour peuvent être 
faites au point 8b. 
Proposition : Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. St-Hilaire / Chalifoux Adopté 
 
 
3. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

Réunion du 12 décembre 2019 
Il est noté que l’enseignant était absent alors qu’il était mentionné dans les présences de la dernière réunion. 
Proposition : Il est proposé d'approuver le procès-verbal tel que modifié. Kapongo / Langlois Adopté 
 
 
4. Rapports des comités 

4.1. Comité d'appréciation du personnel* - Présidente : Corinne Chalifoux 

i.  Corinne a répondu aux questions relatives au rapport écrit envoyé précédemment par 
courriel.  Les plans progressent et respectent le budget alloué précédemment.  

 
4.2. Comité d'orientation du conseil d'école* - Président : Karl Kapongo 

i. Ordre du jour et procès-verbal – Révision 

ii. Karl s'est exprimée sur les changements proposés pour la politique de l'ordre du jour et du 
procès-verbal.    

Proposition :  Il est proposé d'approuver la politique relative à l'ordre du jour et au 
procès-verbal avec les changements proposés tels que présentés.  St-Hilaire / 
Chalifoux Adopté 

iii. Code de conduite - Nouveau 

Un projet de cette politique a été diffusé en novembre.  Les membres ont estimé qu'il était 
préférable de remettre la discussion à cette rencontre pour pouvoir mieux se pencher sur 
certaines formulations.  Le comité a pris note des préoccupations concernant certaines 
formulations et se réunira de nouveau avant la prochaine réunion pour présenter la version 
finale. 
Proposition : Il est proposé de reporter la discussion concernant la nouvelle politique 
du code de conduite à la réunion de mars.  Chalifoux / Archambault Adopté 
 
Action : Karl discutera des problèmes de formulation avec le comité avant la prochaine 
réunion.  
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4.3. Comité d'engagement communautaire* - Présidente : Patricia Plank 

i. Considération sur les médias sociaux 

Plusieurs bénévoles se sont manifestés et ont manifesté leur intérêt pour l'utilisation des 
médias sociaux dans les communications des conseils d'école. Les membres ont suggéré 
qu'un comité ad hoc sur les médias sociaux pourrait peut-être être utile.  Il a été décidé de 
demander aux bénévoles de faire part de leurs suggestions à Patricia pour la réunion de 
mars. 
 
Action : Patricia, avec l'aide des bénévoles intéressés, compilera quelques suggestions 
d'utilisation des médias sociaux pour la réunion de mars. 
 

 
5. Affaires découlant des réunions précédentes 

5.1. Plan triennal de l’école- évaluation 

Le plan qui a été créé à l'automne a été revu.  Les membres ont convenu que le conseil d'école 
est sur la bonne voie en ce qui concerne les objectifs de l’école. 
 

5.2. Manuel d'orientation du conseil d'école - mise à jour 

Amélie a indiqué que les bénévoles travaillant sur ce projet auront un projet à lui envoyer par 
courriel d'ici le 1er avril.  Elle l'enverra ensuite par courriel en pièce jointe pour l'ordre du jour du 
mois d’avril. 
 
Action : Amélie joindra le projet de manuel d'orientation du conseil d'école à l'ordre du jour de la 
réunion d’avril.  

 
5.3. Statuts/Procédures de fonctionnement - prochaines étapes 

Les membres ont convenu que l'atelier de la FPFA en début d’année scolaire a été très 
fructueux.  Le projet final des révisions proposées sera prêt à être envoyé par courriel en pièce 
jointe pour l'ordre du jour en mai.  Ce point sera discuté dans l'ordre du jour du mois de mai, et 
sera à l'ordre du jour de l'AGA en septembre. 
 
Action : Stéphane veillera à ce que le projet de procédures opérationnelles proposées soit prêt 
à être distribué avec l'ordre du jour de la réunion de mai.  

 
 
6. Rapport de la directrice - Directrice : Diane Deblois 

6.1. Plan d'éducation triennal - contribution finale 

Les plans doivent être envoyés au Conseil scolaire avant le 30 avril.  Présentation du projet final 
; demande de commentaires sur les améliorations possibles des bâtiments pour l'année 
prochaine : Peindre les murs ou remplacer les toilettes et les lavabos dans les salles de bains 
des étudiants ? Il a été suggéré que tous les parents aient la possibilité de donner leur avis sur 
cette question.   
Proposition : Il est proposé de fournir le point de vue des parents, par l'intermédiaire du 
conseil d'école, concernant cette partie du plan d'éducation triennal, tel que reçu par le 
biais d'un sondage administré à tous les parents. Archambault / Kapongo Adopté 
 
Action : Stéphane va créer et envoyer un sondage à tous les parents concernant leur préférence 
pour de nouvelles toilettes ou la peinture des murs du couloir.  Les résultats seront compilés et 
soumis à Diane avant le 27 avril. 
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6.2. Pratiques d'évaluation  

Les enseignants et les élèves déclarent qu'ils sont de plus en plus à l'aise avec les pratiques 
d'évaluation et le format des rapports.  Les parents sont toujours encouragés à s'adresser 
directement aux enseignants s'ils ont des questions ou des préoccupations.  Les membres 
demandent s'il serait possible d'organiser une soirée pour les parents à l'automne, afin d'initier 
les nouveaux parents aux pratiques d'évaluation.  
 
Action :  Amélie vérifiera si une soirée des parents à l'échelle du Conseil scolaire sur les 
pratiques d'évaluation est viable.   
 

6.3. Participation des élèves 

L'absentéisme des étudiants semble diminuer, mais avec le printemps qui approche, nous 
pourrions voir une nouvelle augmentation.  Il est rappelé aux parents de planifier les vacances 
en famille, etc. pendant les week-ends et les vacances scolaires, car l'assiduité est cruciale pour 
la réussite des élèves. 
 
Action : Amélie et Stéphane prépareront un avis de rappel pour le site web et le bulletin 
d'information. 

 
 
7. Nouvelles affaires 

7.1. Célébration de la fin de l'année 

Les membres ont convenu qu'il était bon d'organiser une célébration du conseil d'école en juin 
au lieu d'une réunion. Victor et Corinne ont proposé d'organiser une fête de fin d'année pour le 
conseil d'école en juin et apporteront des idées/plans lors de la réunion de mai.   
 
Action : Victor et Corinne collaboreront et apporteront des idées pour une célébration du conseil 
d'école lors de la réunion de mai.  

 
7.2. b. Futurs points à l'ordre du jour 

Les membres ont suggéré les points suivants : Politique d'utilisation du téléphone portable ; 
configurations des classes et des niveaux pour l'année prochaine ; possibilité d'un artiste en 
résidence (théâtre) pour l'année prochaine ; journée d'athlétisme dans toute l'école en juin. 
 
Action : Amélie et Diane détermineront quels points sont susceptibles d'être discutés lors des 
futures réunions du conseil d'école et planifieront en conséquence.  

 
 
8. Prochaine(s) réunion(s) 

Le 3 mars 2020 à 19 heures 
Célébration du conseil d'école : le 14 juin 2020, heure et lieu à déterminer en mai. 
 
 
9. Fermeture de la réunion 

Proposition : On propose la fermeture de la réunion à 20h28. Chalifoux Adopté. 
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