
Conseil d’école: école d’application CCJL
Le 23 NOVEMBRE 2022 - 19h

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,
conformément 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

parents - Tous les parents ont été invités.
- Pierre Ouellet
- Nathalie Rhéaume
- Melanie Khan
- Laetitia Uwenisa
- Dorine Kanyamuneza
- Beatriz De Vega
- Nicholas Irvine
- Nouni Munezero
-

membres du personnel
scolaire

- Elisabeth Taschereau, direction
- Amélie Chiasson, enseignante
- Ibrahima DIop, enseignant (abs)

autres persones -Adryan Long , élève membres du personnel
résidentiel

- Martin Grenier, directeur du Soutien
à l’élève

- Stéphanie Racine, coordinatrice au
Soutien à l’élève

item Éléments personne responsable

1. Mot de bienvenue
La réunion débute à 19h00.
Présentation des participants et des participantes

Elisabeth Taschereau

2. Élections du nouveau Conseil d’école 19h06
- Rôles et responsabilités

Elisabeth explique les responsabilités correspondant à chaque rôle. Pierre Ouellet a

Elisabeth Taschereau ,
Directrice

https://docs.google.com/document/d/1A15StOwsJijwzvArZxWFmap2VYObRzBcsOIpzH-aB5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1A15StOwsJijwzvArZxWFmap2VYObRzBcsOIpzH-aB5Y/edit
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accepté d’être le président étant donné qu’il n’y avait pas de comité en septembre et
octobre. Comité consultatif parents et programmes

Annonces des membres de l’exécutif 2022-2023

Président: Pierre accepte le rôle de président (il se porte volontaire)
Vice-président (e): Mme De Vega
Secrétaire: Mme Valérie Normington poursuivra son rôle.
Trésorier et trésorière: Mme Khan
Tous ces membres sont élus par acclamation.
Notes: Les levées de fonds sont faites conjointement entre l’école et le logement. Elle
présentera des preuves que les fonds ont été déposés et bien utilisés.

- Ce formulaire ne fut pas nécessaire cette année. (nominations et candidatures (formulaire))

3. Procédures d’usage 19:21
- Adoption de l’ordre du jour

Pierre Ouellet lit l’ordre du jour afin de nous le présenter.
Adopté par tous.

Pierre Ouellet

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
- document
- Lecture du rapport par la direction car la présidente sortante n’a pas pu se joindre à cette

rencontre.

Pierre Ouellet
Elisabeth Taschereau

5. Rapport de la présidente 2021-2022
- document
- Lecture du rapport par la direction car la présidente sortante n’a pas pu se joindre à cette

rencontre.
- Mme Auclair était présidente l’an passé. Mme Normington a fait un rapport.
- Le sommaire est important. Toutes les consultations: code de conduite, transport, etc.

Sujets discutés lors des rencontres du comité d’école.

Elisabeth Taschereau

https://ccjl.ca/le-ccjl/ccpp/
https://forms.gle/emQqD9ymZUF5kpfn7
https://drive.google.com/file/d/1jTTxQZHzZbjSjcyYSoJa3jz6Cp3d2tbh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10u7rNYDD5w95tC0uwmiawEWaMoPal6QV/view?usp=share_link
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6. Présentation des représentants des élèves
-Adryan Long nous explique le déroulement de la rentrée scolaire.  Il nomme les

activités qui ont eu lieu à l’école et à la résidence.
-Il explique la guignolée aux parents.
-Il explique comment les enseignants acceptent tout le monde. Les enfants s’améliorent et

acceptent de présenter le AMDA.
Les enseignants reconnaissent l’effort de tous les élèves, et ce, même si c’est tout petit.

Elisabeth Taschereau

7. Présentation du personnel du programme de logement éducatif

- Martin Grenier, directeur
Il mentionne les changements quant à certains titres. (Programme de logement éducatif)
La résidence est maintenant appelée Logement.
Intervenant: éducatrice conseillère au soutien à l’élève

Il explique qu’il y a des formations pour le personnel dont Assist et Safe talk. Tout le monde est
déjà formé Safe Talk. Maintenant tout le monde est en train de se former pour Assist (pour faire
des plans d’action auprès d’élèves à risque.)
Sept membres sont formés. D’ici la fin de l’année,  il y en aura 4 autres.
Tout le monde est formé CPR.
Bonbonne rouge: Tout le monde sera formé.

Journée pédagogique du 2 décembre: Retour sur le profil des élèves + retour mise en situation afin
de bien intervenir selon différentes situations.

Martin passe la parole à Stéphanie:
1) Activités: BRONSON (les plus vieux). Pommes, concours de recettes de pommes, karaoké,

Lac Pink, Souper thématique, musée, remise de certificats,
2) Chaque lundi il y a des ateliers chez les Bronson. Les ateliers chez les Smyths sont le mardi

et mercredi les deux groupes se retrouvent pour les ateliers.
3) Mercredi: gestion des émotions par Andréanne

Martin Grenier, directeur
du Soutien à l'élève au
logement
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4) 14 décembre: Guignolée (porte à porte dans le quartier et chansons pour des dons et des
denrées)

8. Présentation du personnel de l’école
Amélie Chiasson: elle explique son rôle et son expérience au CCJL.

Amélie Chiasson

9. Dossiers prioritaires des parents 2022-2023
- Promotion et rayonnement du CCJL
- Elisabeth mentionne que l’administration siège sur plusieurs tables afin de faire rayonner le

CCJL.
- Elle mentionne que Natalie Bériault accompagne les enseignants ressources en province.

afin d'offrir un service indirect aux élèves n’ont pas été acceptés au CCJL. Natalie donne des
stratégies pour mieux les accompagner.

- Budget restant de l’année 2021-2022 (présentation du budget lors de la prochaine
rencontre)

- Levée de fonds avant Noël: Exemples dans le passé: achat d’un arbre, paniers de Noël qui
sont tirés la soirée du spectacle, billets à vendre, billets 50\50, etc. Ces fonds permettent de
financer des activités, l’annuaire, des bourses, etc.

Pierre Ouellet

10. Dates des prochaines réunions
- proposition: 6 décembre à 19h00 (sujet: levées de fonds et budget)
- Des réunions exceptionnelles pourraient être ajoutées au besoin.

Pierre Ouellet

11. Levée de la séance 20h02 Pierre Ouellet


