
Conseil d’école - École d’application
Rencontre du 1er décembre 2021

Le conseil d’école est un organisme consultatif. Son rôle principal est de conseiller la direction d’école de
l’école d’application du Consortium Centre Jules-Léger sur toute question jugée prioritaire (p.ex., la vie

scolaire, activités, rendements des élèves, communication, calendrier, projet éducatif, etc.).

Rôles des membres du conseil d’école et code de déontologie

Lien visioconférence: Meet

Parents ● Sandra Auclair
Présidente

● France Cameron
● Julie Larocque
● Valérie Hugon-Norminton

Secrétaire

Membres du personnel
scolaire

● Martine Bertrand
Enseignante

● Josée Fox
Aide-enseignante

● Marc Côté
Directeur de l’école d’application

Élèves ● Danika Gauthier
● Adryan Long

Membres du personnel
résidentiel

● Stéphanie Racine
Coordonnatrice de programme

● Martin Grenier
Gestionnaire

Éléments Personne
responsable

1. Mot de bienvenue
La réunion débute à : 18h38
3 parents membres de l’exécutif sur 5 (quorum de plus de la moitié est
atteint).

Sandra Auclair
Présidente

2. Procédures d’usage
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Valérie Hugon-Norminton - Appuyé par Julie Laroque

Sandra Auclair
Présidente

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre ( 13 octobre 2021)
Procès-verbal du 13 octobre 2021
Mr Boulanger n’était pas présent à la réunion précédente.
Proposé par Valérie Hugon-Norminton - Appuyé par Sandra Auclair
Corriger le nom de Mme France Cameron.
Les versions finales des documents seront enregistrées sous le format PDF
avant d'être placées sur le site Web du Centre.

Sandra Auclair
Présidente

4. Présentation du personnel de la résidence
● Stéphanie Racine - Coordonnatrice de programme

Martin Grenier
Stéphanie Racine

https://docs.google.com/document/d/1A15StOwsJijwzvArZxWFmap2VYObRzBcsOIpzH-aB5Y/edit
https://meet.google.com/ghk-rcej-bkt?authuser=0


Présentation de photos des activités réalisées.
Danse d’Halloween, 1 minutes pour gagner, Expériences
scientifiques, La tire St-Catherine (bonbon goûtant comme la cire
d’érable), Souper thématique -  Souper Pizza et Pho, Remise des
certificats - Mois de septembre et d’octobre
Fin des ateliers la semaine prochaine. Reprise en janvier
A venir en décembre…. Guignolée CCJL le 15 décembre.

● Martin Grenier - Gestionnaire
Guignolée : collecte de dons d’argent et de nourriture pour la
banque alimentaire d’Ottawa. Il y a des chants. Les gens du quartier
connaissent la tradition. Un peu plus de 600$ ont été amassés l’an
dernier. Il y a également du ramassage de cannage fait à la
résidence.
Ça roule vite. On est déjà en décembre.
La semaine du congé de novembre a été bien venue et il y a à
nouveau une belle énergie à la résidence.
On va commencer un atelier thématique de 3 termes (gestion de
l’anxiété, acceptation de l’image corporelle, estime de soi). Chaque
groupe d’élèves aura l’opportunité de travailler ces thèmes
(présentation, construction d’outils de gestion). Objectif : outiller
les élèves pour leur départ du centre.
Journée pédagogique - Activité de team building pour l’ensemble
du Consortium : escape room virtuel, puis rappel sur le SCP,
communication entre les différentes équipes de travail.

5. Présentation du personnel de l’école
● Josée Fox

Semaine de l’intimidation - Semaine remplie. Chaque jour un sujet
en lien avec l’intimidation. Participation d’un conférencier. Vidéos
sur WeVideo (“Je m’engage à” , “Je dis non à l'intimidation”). Mme
Catherine en résidence et Mme Josée Fox à l’école ont montré des
vidéos présentant chaque forme d’intimidation. Jeudi - Cahoute
des élèves.
Activité SCP - Jeudi prochain, on jouera à la cachette dans l’école et
la résidence. L’activité du mois de novembre a été repoussée à
cause du congé de novembre. Des activités de Noël y seront
ajoutées.
Voix des élèves - Rencontre mensuelle avec certains élèves qui
donnent des suggestions pour des activités, des collations
spéciales, l’organisation de la présentation d’un film avec du pop
corn. Très bonne participation des élèves qui soulèvent même
certains problèmes (ex. C’était toujours les mêmes élèves qui
mangeaient en premier. Maintenant tout le monde s’assoit et
mange par table chacun à leur tour). Il est intéressant de voir ce qui
ne fonctionne pas selon eux. Prochaine rencontre après les fêtes.
Halloween - Concours de citrouille, concours de portes.
2 semaines thématiques avant le congé de Noël. Les données
seront partagées très prochainement.

Martine Bertrand
Josée Fox
Marc Côté



● Martine Bertrand
Jour du souvenir - On a souligné l'événement à notre retour de congé.
Mr Marc Larivière, Mme Paulette Champagne et Mme Érica ont produit
une capsule : les élèves lisent un poème devant des photos
représentant la journée du 11 novembre.
Remise des certificats Certificats de résilience et d’utilisation de la
langue française.
Écouter sa petite voix -  Je suis capable, je fais de mon mieux, je
respecte les autres, j’adopte un comportement exemplaire.
Objectif : les élèves sont appelés  à lire ces phrases pour les
intérioriser et développer une vision positive.
AMDA - 3 lecteurs au niveau provincial, bravo! Mr Fritz faisait un
parallèle entre le processus de création des textes et ceux des
chansons lors des lectures de textes provinciaux. Les élèves ont la
chance de commenter après chaque lecture de texte. Chaque élève a
lu son texte devant l’auditoire de sa classe et l’auditoire virtuel de
leurs proches. Cette activité est vraiment une stratégie gagnante pour
les élèves. On insiste surtout sur la communication des idées. Les
élèves ont déjà hâte au prochain AMDA. Les élèves aiment écrire.
Écoute de musique francophone à l’heure du dîner - Écoute de
podcast, pratique de l’utilisation du micro, pratique de l'animation.
C’est un bon moyen de travailler la communication orale.

● Marc Côté
AMDA - La vidéo sera envoyée prochainement aux parents.
Journée mondiale des droits des enfants - Très belle journée qui s’est
très bien passée. Explication de la journée. Journée pyjama.
Annonce du jour -
Journée pégagoqique sur la discrimination et l’antiracisme.
Conférence de Mr Yves Girard qui travaille au CEPEO.
Josée Fox a déposé un lien.

6. Dossiers prioritaires des parents 2021-2022
● Levée de fond - Il n’est pas certain qu’on puisse faire une levée de

fond avant le congé des fêtes (vente de T-shirt avec des blagues).
Sandra Auclair enverra un courriel pour demander qui a des idées.
Vente de chocolat.

● Adresse courriel pour le conseil des parents
● Formulaire Google que les parents  intéressés pourraient remplir pour

poser des questions.
Marc Côté enverra le lien vers le Google Sheet qui se crée pour la
réception des noms dès que le formulaire sera créé.
Il précisera que la démarche vient d’un souhait des parents d’aider les
personnes intéressées pour les renseigner.

● Présentation de la section du conseil d’école sur le site Web par Mr
Marc Côté. Le site Web a été retravaillé pour les admissions, pour faire
la promotion, la ligne de temps et la présentation, les explications sur
les différentes composantes, présentation d’une journée typique.
l’information est à jour.

Sandra Auclair
Présidente



Une note de service a été envoyée aux directions de l’éducation et aux
directions de services à l’élèves des différents conseils partout en
province qui explique les différentes procédures pour demander le
placement d’un élève pour septembre prochain. Envoyer une demande
au conseil d’admission.

7. Dates des prochaines réunion
● Proposition :

○ 2 mars 2022
○ 1er juin 2022.

Proposé par Valérie Hugon-Norminton - Appuyé par Chantal Porter
● Sandra Auclair propose l’ajout d’une réunion la semaine après la

rentrée pour discuter des levées de fonds.
Un sous-comité pourrait se rencontrer pour parler du sujet.
Des dates seront proposées dans le courriel qui sera envoyé au sujet
des levées de fonds.

Sandra Auclair
Présidente

8. Levée de la séance à 19h58
La séance est déclarée levée à 19h58 par Sandra Auclair, présidente.

Sandra Auclair
Présidente

9. Ajout à l’ordre du jour
Présentation des représentants des élèves
● Danika Gauthier

Mini put extérieur, cueillette de pommes.
C’est pas mal fun.

● Adryan Long
Les activités sont amusantes et éducatives et nous donnent des outils
de vie (cuisine - manger ce qu’on a préparé). Différents ateliers (abus
d’alcool, décoration de citrouille). Le dîner fonctionne mieux, il n’y a plus
de course dans les couloirs pour arriver à la cafétéria.

Merci

Marc Côté


