
Conseil d’école
École élémentaire publique Louise-Arbour

École communautaire

Procès-verbal
Date : jeudi 16 janvier 2022
Heure : 18 h 30 - 20 h 17
Local : rencontre virtuelle

Mot de bienvenue et Reconnaissance territoire Algonquin
Frederique Chabot
Reconnaissance du territoire
Bienvenue à tous membres

Constatation du quorum
Présences
Aïsha Dioury, Diane Lamoureux, Frederique Chabot, Jordan Leichnitz, Madani Thiam, Patrick
Bookhout, David Wellings, Nicole Tassé, Anne-Marie Zietak, Sarah Addleman, Amy Morris.

Absence

Smahane Kissane

Autres personnes présentes

Ann Mahoney, CEPEO
Jacinthe Marcil, CEPEO

Parents / tuteur.trice.s :
Colin MacDougall, Eric Nicol, George Soule, Guillaume Bitton, G. Vachon, Linda Luu Kiefl,
Monique Joseph, Natalie Saunders, Pamela Gordon,  Robert Calder, Rosane Doré-Lefebvre,
Sheena McLeish, Simon Massé, William Mohns, Zach Sykes.



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

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

Mise à jour sur le projet de la nouvelle école par des
représentantes du CEPEO
Mise en contexte: Lettre au Ministre de l'Éducation Stephen Lecce.

Jacinthe Marcil

- Financement Orléans sud qui n’était pas en haut de la liste de priorité du CEPEO, comme
l’était Louise-Arbour.

- Louise-Arbour : Surpopulation dans l’école, pas de moyen d’ajouter de portables en
raison de de lois municipales

- Hier nous avons discuté avec les conseillers municipaux Jeff Leiper et Catherine
McKenney de la Ville d’Ottawa. Ils vont écrire une lettre, peut-être avec l’appui du Maire
d’Ottawa

- Discuter avec Joel Harden, notre député à Ottawa-Centre
- M. Vachon  rencontre la ville d’Ottawa à chaque semaine, ils demandent toujours des

nouvelles sur le financement.

Frédérique Chabot
- Vu les circonstances COVID il est difficile de rejoindre l’ensemble des parents de la

communauté de Louise Arbour pour les informer des développements autour de la
nouvelle école et les encourager à envoyer une lettre au Ministre de l’éducation, pour
demander qu’on nous accorde le financement.

- Demande à Madame Lamoureux et Mme Mahoney si le CEPEO peux nous aider avec des
outils de communication pour rejoindre les parents.

Ann Mahoney
- Le service des communications du CEPEO regarde quelles sont les options, mais il n’est

pas possible d'utiliser la liste de diffusion de l’école pour ce genre de communications,
vu la nature politique de la lettre.

https://docs.google.com/document/d/1QcVnXV91qyYUA2BOlJq33oNZY9evfmJM/edit?usp=sharing&ouid=117709723840313271087&rtpof=true&sd=true


Aïsha Dioury
- Confirme que Jeff Leiper et Catherine McKenney envoient une lettre au Ministre Lecce,

co-signée par le maire Watson.
- Fait référence à la lettre modèle que les parents peuvent envoyer au Ministre. Le CEPEO

a besoin de la voix des parents pour faire pression sur le Ministère.
- La lettre-type est disponible ici :

https://docs.google.com/document/d/1QcVnXV91qyYUA2BOlJq33oNZY9evfmJM/edit
?usp=sharing&ouid=117709723840313271087&rtpof=true&sd=true

- Les parents peuvent l’envoyer et aussi utiliser les médias sociaux pour amplifier notre
message et peuvent aussi faire appel aux différents médias de la ville.

Décision du comité de prendre des questions du public directement plutôt qu’à la fin, pour
libérer les représentantes du CEPEO

- Lieu considéré pour le nouvel établissement est à Gladstone Village, renommé Corso
Italia.

- Un accord a déjà été signé avec la Ville d’Ottawa pour inclure l’école dans le projet de
construction du Corso Italia (derrière Preston Hardware)

- Pour ce qui est de la  sensibilisation des médias, M. Chartrand, l’ancien président du
CEPEO, est très vocal et présent dans les médias (président des conseils d’école
francophones de l’Ontario)

- Si on ne réussit pas à obtenir le financement, beaucoup de délais, nous serons à la
recherche d’un nouveau site.

- Plusieurs parents font remarquer le manque de moyens de communication pour la
communauté pendant la pandémie, il est difficile pour les parents de nouveaux élèves de
se seoir connecté avec la communauté de l’école car il n’y a pas d’occasion de socialiser.

- Idées partagées sur la stratégie de communication pour faire valoir le besoin d’une
nouvelle école,médias sociaux ( Facebook, Twitter )

- Obstacle: communiquer avec les membres de la communauté de L-A sans les adresses
courriels.

Message de la Direction et mise à jour COVID
Mme Lamoureux

Commentaires sur la calendrier 2022-23
Pas de commentaires

Commentaires sur la formation pour les membres des CE
- “J'ai trouvé la formation très utile."

- “Moi aussi. La formation était bonne.”

https://docs.google.com/document/d/1QcVnXV91qyYUA2BOlJq33oNZY9evfmJM/edit?usp=sharing&ouid=117709723840313271087&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QcVnXV91qyYUA2BOlJq33oNZY9evfmJM/edit?usp=sharing&ouid=117709723840313271087&rtpof=true&sd=true


Mise à jour fonds du CE
- Les fonds ont été utilisés pour les classes dehors
- Les achats ont été fait
- Classes à l’extérieur plus vers mars
- Déjà des enseignants qui sortent souvent leurs classes

Nouveaux protocols COVID-19
● Pas de nouvelles sur les absences et la communication des cas positifs. Mme

Lamoureux a reçu un document, mais ne l’a pas lu avant la réunion
● Certains parents vont sans doute garder leurs enfants chez-eux
● Vu les circonstances, l’école n'appellera pas les services à l’enfance si un enfant ne se

présente pas à l’école
● Le parent devrait ré-inscrire leurs enfants si il y a trop de jours d’absence continus
● Pas de travail envoyé à la maison, comme dans les programmes spéciaux lorsque les

enfants sont malades.
● Nous n’avons pas encore reçu de nouveaux protocoles de santé publique.
● Tous les travaux importants seraient sur Google Classroom (mais pas toute la leçon)

Ventilation mise à jour
● Masques N95 reçus pour les membres du personnel
● Kits de dépistage pour les enfants symptomatiques seront distribués
● Minimum 2 HEPA par classe (des classes avec 3)
● Durant les grands froids, les fenêtres ouvertes quands les salles de classes sont vides

(le matin, aux pauses)
● En priorité : Mme Lamoureux fait le tour de l’école 2-3 fois par jour tous les jours, sans

faute, pour s’assurer que les ventilateurs marchent et sont aux bons niveaux (plus haut
pendant le dîner, les pauses)

● Le conseil envoi ce dont  l’école a besoin
● L’école fermera si 4-5 classes sans personnel
● Les membres du personnel ne peuvent pas manger ensemble prêts

Question: Pouvez-vous accepter des dons de masques N95 pour les élèves?

- Mme Lamoureux vérifiera auprès du CEPEO

Mise à jour du personnel
Mme Nicole Tassé

- Le retour à l’école se passe bien ( en virtuel)
- Merci aux parents qui gèrent beaucoup  de choses en même temps
- Les enseignants essayent d'apporter une certaine légèreté de rendre les activités

académiques amusantes.



- Contente pour le retour en personne
- Beau travail d’équipe avec le personnel

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

● Ébauche de sondage par Patrick Bookhout, Jordan Leichnitz et Frédérique Chabot
● Sondage divisé en deux parties
● Identifié priorité de levée de fonds, conversations que les parents aimeraient voir aborder

au conseil
● Questions de logistique de l’envoi discuté (Google Forms)

Période de questions (ouvert au public)
Commentaires et réponses aux questions des parents

● Tests rapides : l'école devrait les recevoir demain
● Reconnaissance de différents risques chez les enfants plus jeunes, non vaccinés?

L’école gère de la même façon, l’administration n’a pas d’information sur quels élèves
sont vaccinés ou non.

● Manque de communication : Les parents se sentent isolés, ont beaucoup de questions,
ne savent où chercher les infos, les réponses.

● Les parents n’ont pas de bons moyens de communiquer entre eux,, certains ne sont
jamais rentrés dans l’école.

● Mme Lamoureux partagera les protocoles si le CEPEO ne les communiquent pas
● Reconnaissance du travail du personnel, du grand boulot
● Une centaine de parents ont signé une lettre au CEPEO sur la ventilation en septembre,

CEPEO ne communique plus avec les parents, parents très déçus. L’addition des
purificateurs (de très bonnes nouvelles) n’ont pas été communiqué au parents de L-A

Prochaine réunion
À confirmer : 3 mars

Levée de la séance
20 h 17

https://docs.google.com/document/d/1tgUHGdgoDrTl6TmClH8PaMZRLKMtZdsxINny_Bx_-zg/edit

