
Conseil d’école 2021-22
École élémentaire publique Louise-Arbour

École communautaire

Procès-verbal
Date : mercredi, 29 septembre 2021
Heure : 18 h 00 - 20 h 12
Local : rencontre virtuelle

Mot de bienvenue et Reconnaissance territoire Algonquin
Frédérique Chabot
Reconnaissance du territoire
Bienvenues à tous membres

Constatation du quorum
Présences
Aïsha Dioury, Anne-Marie Zietak, Brandon Ferguson, Diane Lamoureux, Frederique Chabot,
Jordan Leichnitz, Madani Thiam, Patrick Bookhout, Sarah Addleman, Smahane Kissane
David Wellings, Julie Martel Anand

Absences
Nicole Tassé

Autres personnes présentes
Dianga Ndiaye, Mélanie Mitchell, Iam WHB, Keith/Gina McCuaig, Linda K. Natalie Saunders,
Maria Lopez, Robert Calder, Andrea Bacsfalusi, Jeffrey Ngoi, Sara Gauthier, Mohammed
Mustapha BED, Jude Gélinas, Pamela Gordon

Présentation des membres et rôles de chacun
Fred – cette année mandat de co-présidentes, alternants la présidence des réunions
Pouvez nous consulter sur toutes questions, ordre du jour, etc.

Membres votant

Coprésidentes
Aïsha Dioury



Frederique Chabot

Trésorier
David Wellings

Secrétaire
Amy Morris

Membres parents
Anne-Marie Zietak
Brandon Ferguson
Jordan Leichnitz
Julie Martel Anand
Madani Thiam
Patrick Bookhout
Sarah Addleman

Membres non votant

Membre représentant la direction
Diane Lamoureux

Membre représentant le personnel
Nicole Tassé

Poste vacant

Membre représentant la communauté
Poste à combler

L’adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Patrick Bookhout
Adoptée par : Aïsha Dioury

L’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du CE
Proposée par : Aïsha Dioury
Adoptée par : Jordan Leichnitz



Message de la direction
Diane Lamoureux

Demande de la direction pour jusqu’à $2500 pour des kits de classes à l’extérieur :
● Banc en bois
● Valises kits classes extérieures
● Budget pleine aire ne peux plus utilisé pour de classes extérieures
● Plus de sécurité du Covid si les enfants sont à l'extérieur

Il y a $4295 de reste du conseil l’année passé. Si on peut les avoir dans des délais
raisonnables

Dépenses – activités communautaires, matériaux pour l'école

Vote: 11 membres en faveur

Kits de dépistage
● Offert 2/semaine au personnel partiellement vacciné
● Enfants avec des symptômes attendant des résultats

Plan d’intervention d’intimidation – code de conduite
● Présenté aux élèves de la 5ème année
● Consultation de parents via le CE
● Ensuite CEPEO et communauté au large
● Présentation aux autres élèves par chaque enseignant, adapte au groupe pour leur

assurer leur compréhension

Suggestion/Additions :
● Aspect engagement communautaire (Jordan Leichnitz)
● Aborder l’homophobie et la transexualité (Frederique Chabot)

○ Qs: processus de consultation et de partage (Patrick Bookhout), réaction des
plus jeunes (Madani Thiam)

● Casquettes et capuchons – fait de façon équitable et code vestimentaire fait de façon
sensible. Des inquiétudes de la part de plusieurs membres du conseil qu’une code
vestimentaire pourrait cibler les personnes de couleur.

Jour de pluie
● Effort de sortir dehors plus pendant les jours de pluie
● Vêtements de pluie
● Si les enfants n’ont pas les vêtements de pluie, l’école pourrait les fournir

Kit dépistage
● Pour le personnelles pas completement vaccines
● Pour les enfants symptomatiques



4 dates de réunion
● Courriel demain

Message des enseignants
Mme Kissane

Actualités linguistiques
● Aider à communiquer le plus possible en francais

Programme éco-école
https://www.eco-ecole.org

● Idées pour des pneus
● Approbation santé sécurité
● D’autres bonnes idées
● Récolte de pneus non utilisés?
● Oui on adhère à eco-école
● On veut aller plus loin
● Actions : rendre à l'école
● Animation du fb à l'école
● Activité : emmener dehors – sortie au moin une fois par semaine

Rentrée scolaire
- Cette année tellement content
- Nouveaux éléments ajouter
- Élèves joyeux
- Seule plainte des enseignants casquettes en classe

Nouvelle école
Aïsha

● Présentation des membres du CEPEO discussion sur nouvelle école
● Bâtiment loué d'un autre conseil scolaire
● Amélioration limite
● Rencontre CEPEO, Jacinthe Marcil et l'école
● Manque de fonds de la province
● Lettre au ministre de l’Éducation, expliquant l’enjeu
● Consultation faite avec des gens familiers avec le processus à Queen's Park
● Maintenant le temps de faire la campagne de pression avant le budget soit présenté

au printemps
● L-A très haute sur la liste de priorité du CEPEO

○ Vieux batiment
○ Population croissante
○ Manque d'éducation francophone au centre-ville à Ottawa
○ Probleme de ventilation

● Campagne de pression peut vraiment influencer

https://www.eco-ecole.org


Créer des écoles inclusives
Formation offerte par Frédérique Chabot sur l'inclusivité genre et sexualité pour discuter des
stratégies pour s'assurer que les classes sont inclusifs pour tous

Levée de fonds et priorités budgétaires
● Chaque année levée de fonds
● Un an et demie, aucune possibilité de faire des activités communautaires, sociaux
● Pratique d’éviter la vente d'items
● Lettre à tous les parents: don unique
● Campagne j'aime mon école
● Améliorer l’infrastructure, activités communautaires, initiatives pour élèves
● Sondage fait il y a quelques ans priorité de parents, refaire
● 2019-20 ramasser $6000
● Diversité des livres
● Sondage : Frederique Chabot, Jordan Leichnizt, Patrick Bookhout, David Wellings
● Projets bien détaillés, raisons pour levée de fonds, peut changer d’idées

Ventilation
Sarah Addleman

● Lettre ouverte au CEPEO signe par 3 parents
● En collaboration avec Amy Morris, Jordan Leichnizt
● 2 demandes :

○ Améliorations
○ Plus de transparence

● Encouragé par réponse de Mme Tremblay
● Décourager par la présentation d’un employé du CEPEO mal informé
● Dioxyde de carbone simplement utilisé comme une indicateur de qualité d’air
● CEPEO répète l’évaluation mais le beau temps, fenêtres ouvertes font une grande

différence

L’équipe eco ecole : élèves et Smahane Kissane et Diane Lamoureux pour le moment,
normalement un parent (participation après que les règlements changent)

Qs: Très beau projet entreprendre le sujet de qualité de l’air, beaux projet sur la ventilation qui
pourrait être intégré dans le curriculum

Dépistage rapide
Jordan Leichnitz

- Teste rapide pour des élèves asymptomatiques
- Médecin familiale qui a fourni des testes gratuites
- L'infirmière scolaire Mme Lamoureux peut demander et surintendant



- Tests seront donnés aux parents et peuvent être faits à la maison
- Passé le mot au parents
- Groupe de parents qui s’organisent

Membres du public
Questions

- Comment la structure du comité fonctionne? Différences entre les membres votants
ou membres du public?

- Politique sur les vaccins pas encore en vigueur? Courriel du 15 septembre ébauche
discuter 28 septembre

Levée de la séance
20 h 12

Prochaine réunion
La prochaine réunion sera décidée par courriel.
Si possible, veuillez communiquer vos sujets pour l’ordre du jour avant la rencontre.


