
Conseil d’école
École élémentaire publique Louise-Arbour

École communautaire

Procès-verbal
Date : jeudi 11 novembre 2021
Heure : 18 h 00 - 19 h 10
Local : rencontre virtuelle

Mot de bienvenue et Reconnaissance territoire Algonquin
Aïsha Dioury
Reconnaissance du territoire
Bienvenues à tous membres

Procès-verbal
Date : jeudi 11 novembre 2021
Heure : 18 h 00 - 19 h 10
Local : rencontre virtuelle

Mot de bienvenue et Reconnaissance territoire Algonquin
Aïsha Dioury
Reconnaissance du territoire
Bienvenues à tous membres

Constatation du quorum
Présences
Aïsha Dioury, Diane Lamoureux, Jordan Leichnitz, Madani Thiam, Patrick Bookhout,
David Wellings, Nicole Tassé,.

Absences

Anne-Marie Zietak, Frederique Chabot, Sarah Addleman,Smahane Kissane



Autres personnes présentes

Sheena McCuaig, Robert Calder, Mohammed Mustapha Bedjaoui, Pamela Gordon, Natalie
Saunders

L’adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Amy Morris
Appuyée par : Patrick Bookhout

Présentation des membres du Conseil de l’école
Tour de table – membres se présente

L’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du CE
Proposée par : Aïsha Dioury
Appuyée par : Patrick Bookhout

Dates prévues des prochaines réunions
● 13 janvier
● mars – à décider
● 21 avril
● 2 juin

Reprise de photos
En cause de la situation avec l’amiante, date de reprise des photos sera remise

Classe extérieure tout était commandé hier par Mme Smahane Kissane et Mme Lamoureux
Kits , ballons, coussins

Formation pour les membres de conseils d’école
● non obligatoire
● Fortement encourager
● Cette formation est offerte par le conseil scolaire
● La formation aura lieu le mercredi 24 novembre dès 18 h 30
● Voici le lien à utiliser : meet.google.com/ohq-kxvr-gmb

Soirée de bulletin
● 25 novembre
● Horaire sera envoyé

http://meet.google.com/ohq-kxvr-gmb


● Des enseignants préfèrent plusieurs jours plutôt qu’un pour permettre plus de temps à
discuter avec chaque famille

● Merci à Mme Tasse d’avoir tout planifié pendant l’absence de Mme Lamoureux

Journée internationale des enfant
● Fêté soit le vendredi 19 novembre, soit le lundi 22 novembre
● Film et autres célébrations prévues

Bonhommes
● Bonhommes peinturés dans l'escalier cassés
● L’école sera en communication avec l’artiste
● Les bonhommes ne sont plus dans les escaliers, seront mis à un lieu plus sécuritaire

Questions commentaires

Journée internationale de l’enfant
● Recommandation de Madani Thiam de consulter le site web des NU, p. ex., comment

imaginer un monde sans COVID

Support de vélo et raquettes
● Des fonds ont été alloués par le CE l’année dernière pour l’achat d’un nouveau support

de vélo et des raquettes.
● Mme Lamoureux vérifiera avec Mme Mélanie

Message des enseignants
Nicole Tassé

Jour du souvenir
● Cérémonie virtuelle pour toute l'école

Rédaction de commentaires de bulletin
● Rencontres de parents majoritairement le 25 novembre

Remerciement à Mme Francine Ravary qui a remplacer Mme Lamoureux pendant de 4 semaines

Campagne de lettres au Ministre de l’éducation
Aïsha

● Tous sont encouragés à envoyer la lettre au Ministre de l’éducation afin de contribuer à
la campagne de pression pour la construction d’une école

https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day
https://docs.google.com/document/d/1rtdiKTLSWk9gpCkjNQ3ZiqCmZA36oR-U1Q9kChW5XfE/edit


Définitions des priorités du Conseil d’école - sondage à l’intention
des parents

● Ébauche de sondage par Patrick Bookhout, Jordan Leichnitz et Frédérique Chabot
● Rétroaction sur le sondage est bienvenu – en soulignant/mettant en relief vos

commentaires ou changements
● Sondage divisé en deux parties
● Priorité de levée de fonds s’il a lieu que nous puissions amasser de fonds plus tard

○ Améliorations au cour d'école ; exception : terrain de jeu pas possible
○ Invitees speciales
○ Vêtements et autres accessoires pour les élèves qui en manquent
○ Autres thèmes à ajouter

● Conversations que les parents aimeraient voir aborder au conseil, p. ex., ventilation,
temps en plein air, construction, initiatives anti-oppressives

● David Wellings avait aussi suggéré, moyen de poser une question, avoir le sens de
communauté de l'école pour les parents qui se sentent un peu éloigné

○ Pas encore permis d'organiser des activités de communauté (familles) dehors

Niveaux pédagogiques
● Exercice en cour de souligner les connaissance et compétences essentielles
● Ciblé des acquis essentiels
● Santé mental des enfants prioritaire, encore plusieurs restrictions socials
● Faut prendre les enfants ou ils sont rendu et les accompagner dans leur voyage

d’apprentissage

Mise à jour dépistage rapide pour élèves asymptomatiques
Jordan Leichnitz

- Programme est dans sa cinquième semaine, se déroule très bien
- Parents bénévoles, parents récupère les kits des maisons privées
- But trouve infections dans la communauté qui ne seraient autrement pas testé selon les

mesures de
- Les tests sont simples à faire, souvent les enfants peuvent se tester eux même avec

l’aide d’un parent
- Assez de tests pour pouvoir continuer pour plusieurs semaines
- Ces tests diffèrent des nouveaux tests issus de la province : test standards distribués

aux élèves avec symptômes
- Inscription pour le dépistage rapide

Question : chauffeur d’autobus souvent sans masque

https://docs.google.com/document/d/1tgUHGdgoDrTl6TmClH8PaMZRLKMtZdsxINny_Bx_-zg/edit
https://parentslouisearbour.notion.site/Inscription-aux-tests-de-d-pistage-asymptomatique-de-la-communaut-de-Louise-Arbour-Louise-Arbo-87d91b4a8a5a4c0a9fd85b81e8a41dda


- Procédure personnel qui ne suit pas les directives
- L’école transmet les plaintes au superviseur de l’autobus
- C’est l’autorité du consortium

Questions et commentaires des membres du public

Robert Calder: Comment se passe la réussite des élèves en relation au développement normal?
● C’est exceptionnel qu’un enfant reste dans la même année
● Pas de discussion de recommencement de l’année
● Pas de grande inquiétude
● Outils en place pour appuyer l’apprentissage

Jordan Leichnitz, Madani Thiam, Sheena McCuaig: Clarification sur la politique / l’approche
temps moins beau, récréation et gymnase

● S’il pleut à verse, rester dedans, sinon on sort
● Consigne vraiment qu’on sort de toute façon
● Moins de -25 pas sortir

Prochaine réunion
Le jeudi 13 janvier 18 h 30

Sujets : point permanent sur la situation de la pandémie et COVID chaque rencontre

Rappel : si possible, veuillez communiquer vos sujets pour l’ordre du jour avant la rencontre.

Rappel : inclure lien de la réunion dans l’ordre du jour

Levée de la séance
19 h 10
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Rédaction de commentaires de bulletin
● Rencontres de parents majoritairement le 25 novembre

Remerciement à Mme Francine Ravary qui a remplacer Mme Lamoureux pendant de 4 semaines
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● Faut prendre les enfants ou ils sont rendu et les accompagner dans leur voyage
d’apprentissage

Mise à jour dépistage rapide pour élèves asymptomatiques
Jordan Leichnitz

- Programme est dans sa cinquième semaine, se déroule très bien
- Parents bénévoles, parents récupère les kits des maisons privées
- But trouve infections dans la communauté qui ne seraient autrement pas testé selon les

mesures de
- Les tests sont simples à faire, souvent les enfants peuvent se tester eux même avec

l’aide d’un parent
- Assez de tests pour pouvoir continuer pour plusieurs semaines
- Ces tests diffèrent des nouveaux tests issus de la province : test standards distribués

aux élèves avec symptômes
- Inscription pour le dépistage rapide

Question : chauffeur d’autobus souvent sans masque
- Procédure personnel qui ne suit pas les directives
- L’école transmet les plaintes au superviseur de l’autobus
- C’est l’autorité du consortium

Questions et commentaires des membres du public

Robert Calder: Comment se passe la réussite des élèves en relation au développement normal?
● C’est exceptionnel qu’un enfant reste dans la même année
● Pas de discussion de recommencement de l’année
● Pas de grande inquiétude
● Outils en place pour appuyer l’apprentissage

Jordan Leichnitz, Madani Thiam, Sheena McCuaig: Clarification sur la politique / l’approche
temps moins beau, récréation et gymnase

● S’il pleut à verse, rester dedans, sinon on sort
● Consigne vraiment qu’on sort de toute façon
● Moins de -25 pas sortir
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Le jeudi 13 janvier 18 h 30

https://parentslouisearbour.notion.site/Inscription-aux-tests-de-d-pistage-asymptomatique-de-la-communaut-de-Louise-Arbour-Louise-Arbo-87d91b4a8a5a4c0a9fd85b81e8a41dda


Sujets : point permanent sur la situation de la pandémie et COVID chaque rencontre

Rappel : si possible, veuillez communiquer vos sujets pour l’ordre du jour avant la rencontre.

Rappel : inclure lien de la réunion dans l’ordre du jour

Levée de la séance
19 h 10


