PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
TROISIÈME TRIMESTRE

Participants :
Représentants de parents d’élèves : Ana ZUBRZYCKA, Chrystiane ROY,
Katrina ANDERS, Anne CASAULT, Leïla BOUSTANI, Joséphine
NIYONIZIGIYE, Sylvie-Michèle RACICOT, Alain DUBOIS (excusé)
Responsable vie scolaire : Fairouz HANOU (excusée)
Enseignants : Sandrine CHEVALLIER Myriam HOLOWKA Laurent
VINCENOT David CEILLIER Florine HUET François BIZIMANA (excusé)
Directeur d’école : Éric SIMON

Année scolaire : 2012-2013
Date : 12 juin 2013
Horaire : 16h00 – 18h00

Ordre du jour :
- Suivi et bilan des projets de l’année 2012/2013
-

Rentrée scolaire 2013/2014

-

Les remarques diverses

Secrétaire de séance : David Ceillier

Suivi et bilan des projets de l’année 2012/2013 :
Comité éco-école
L’école vient de recevoir sa certification médaille de bronze pour le label éco-école de l’Ontario. C’est un bel
effort collectif. C’est une première étape, le but est de poursuivre l’année prochaine en continuant la
sensibilisation auprès des élèves et le développement de projets natures.

Comité cour :
Des structures de jeux pour l’élémentaires seront installées dans la cour durant l’été. Le comité cour a
proposé deux aires de jeux : une aire basse et une aire haute. Un cofinancement entre le budget de la
coopérative scolaire, une subvention de l’APLEC ainsi que la fondation du Lycée Claudel ont permis de
parvenir à la réalisation de ce projet. C’est le soumissionnaire Henderson qui a été retenu car il a pu respecter
le cahier des charges produit par le comité cour dans le budget imparti. Une inauguration sera envisagée un
peu après la rentrée scolaire de septembre 2013.
Faire une demande à Via Rail pour la réfection du grillage qui donne sur la voie ferrée. (Cf, M Pilote)
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Suivi des projets :
Choralies : 3 classes de CM2 et 3 classes de CP ont participé aux Choralies les 8 et 9 mai 2013. Les
enfants ont profité de passer une journée de répétition générale avant le spectacle dans une vraie salle
professionnelle de la maison de la culture de Gatineau.
Chorale maternelle : Le concert des maternelles est programmé pour le vendredi 14 juin.
Chorales des deux rives : M LEPEINTRE est avec des élèves de CM2 en tournée concert dans le sud
est de la France du 09 au 20 juin 2013.
Théâtre : 10 classes ont participé au projet Théâtre avec un animateur qualifié, Serge PAQUETTE.
(MSV, MS/GSJ, GSR, GSV, 3 CE2, CM1B, CM1R, CM2R). Le spectacle s’est tenu mardi 11 et mercredi 12
juin. Deux représentations différentes devant les élèves et deux devant les parents.
Projet Cycle 3 : le projet hygiène de vie et sport est mené auprès des 9 classes du cycle 3. les
professeurs de cycle 3 ont courus avec leurs élèves lors de la course du 5 km du samedi 25 mai dans le cadre
du marathon d’Ottawa.
Danse : 1 classe de CM1, 3 Classes de CE1, 1 CP et 1 PS et 1PS/MS. Un spectacle de qualité s’est
déroulé le 9 avril dernier.
Dictée PGL, Notre élève Amina SANOGO de CM2 B a été première en finale régionale .
Concours Kangourou, Des résultats excellents ont été atteins cette année pour le concours qui S’est
tenu le 21 mars. Voici les élèves qui se sont illustrés lors de cette épreuve :
Alec Le Helloco (1/23 795 en CE2)
Bruno Scharlau (15/23 795 en CE2)
Anne Sara Tremblay Lessard (15 /23 795 en CE2)
Maia Klatt-Sautner (41/ 23795 en CE2)
Félicia Dionne (48/26 944 en CM1)
Michèle Mefleh (138 / 26 944 en CM1)
Yann McHaffie (18 / 31 899 en CM2)
Aleksandar Mikov (244/31 899 en CM2)
Violette Simard (1 503/31 899 en CM2)

Spectacle offert par l’APELC : tous nos élèves ont pu assisté à un spectacle adapté à l’âge des
enfants grâce à l’implication de l’APELC.
Vendredi 22 mars (Du CE1 au CM2) : « Le ménétrier » sur le thème de la musique au Moyen Âge et à
la Renaissance. Très bon intervention du musicien.
Mercredi 15 mai (De la PS au CP) : « Pinocchio dans ma valise », spectacle qui s'adresse aux
enfants de 3 à 6 ans
Fleur de Macadam : En raison de conditions météorologiques déplorables, cette journée a été
repoussée et transformée en une demi journée Fleur de Macadam le jeudi 13 septembre 2013 au matin.
Sorties pédagogiques de fin d’année : de nombreuses classes ont prévues une sortie pédagogique
de fin d’année.
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Rentrée scolaire 2013_2014 :
Structure pédagogique.
M Siroit part en retraite, M Vincenot rejoint Calgary. Trois nouvelles personnes intègrent l’équipe : Mme Pollet,
M Galeron et Mme Marion. De plus, nous annonçons une création de poste en anglais ainsi qu’un poste de
soutien.
La nouvelle structure pédagogique est la suivante :
Classe

Couleur

Enseignant(e) / Éducateur(trice)

PS

Rouge

Florine HUET, Nadège GOURRAT, Bytchello PREVIL, Laurette KAYITESI

MS

Bleue

Agnès MICHEL, Dominique DUFOUR-JACQUES

MS

Verte

François BIZIMANA, Chantal WILLIOT

MS/GS

Jaune

Julie AUDET, Silène PIERRE

GS

Rouge

Muriel CHAMBRIAL, Corinne VACHON

GS

Verte

Katia MAROUN, Nancy MURRAY

CP

Bleu

Pierre SOLLIER

CP

Rouge

Philippe GALERON

CP

Vert

Suzanne EMOND / Sandrine CHEVALLIER

CE1

Bleu

Olivia LÉGIÉ

CE1

Rouge

Nathalie CARBONE

CE1

Vert

Muriel TRAPEAU

CE2

Bleu

Fanny POLLET

CE2

Rouge

Maud GRANADOS

CE2

Vert

Laurent LENERT

CM1

Bleu

David CEILLIER

CM1

Rouge

Gisèle GAGNON

CM1

Vert

Fatmé DAHER

CM2

Bleu

Charles ROMERO

CM2

Rouge

Caroline MARION

CM2

Vert

Jacky LEPEINTRE

Soutien
Anglais

Myriam HOLOWKA
Beth CROUCHER, Janet McNEIL, Alexander RÜTHLEIN, Valérie DUMAS

A nouveau cette année, les familles ont eu la possibilité d’émettre un souhaite de classe pour leur enfant, mais
le directeur rappelle l’impérieuse nécessité de faire des classes équilibrées. La souveraineté de la décision
reviendra à l’école et aucun changement de classe ne sera effectué par la suite.
A partir de janvier 2013, une discussion au sein de l’équipe s’est engagée sur une réorganisation pédagogique
et sur un projet iPAds pour les CM2. Les deux projets ont été actés par le conseil d’établissement et le conseil
d’administration.
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Projet de réorganisation pédagogique.
Des activités pédagogiques complémentaires seront mises en place en lien avec une augmentation des cours
d’anglais.
Volume horaire des cours d’anglais pour la rentrée scolaire prochaine.
1x45 min d’anglais par semaine en GS.
3x45 min d’anglais par semaine au CP et au CE1.
4x45 min d’anglais par semaine du CE2 au CM2 dont une intervention bilingue
Lors de chaque créneau d’anglais, trois groupes sur 4 seront pris en charge par les professeurs d’anglais, le
quatrième groupe sera partagé entre les enseignants du niveau disponibles (entre deux et trois à chaque fois).
Lors de la journée pédagogique, la direction a proposé de travailler sur l’oral avec ces petits groupes car les
enfants ne pratiquent pas suffisamment la langue française à l’oral (peu de temps disponible), beaucoup de
phrases sont construites à partir de structures anglophones, et constations d’une surutilisation de certains
mots : comme, genre… Par conséquent, une fois 45 minutes par semaine, les élèves pourront s’entraîner à
l’oral autour de projets particuliers.
Un cours bilingue (français, anglais) aura lieu une fois par semaine pour les élèves de cycle 3 (du CE2 au
CM2). Les enfants ne sont plus répartis en groupes d’anglais par niveau, mais sont remis par classe. Un
professeur d’anglais se retrouve en co-intervention avec le titulaire de la classe dans laquelle ils interviennent.
Possibilité de travailler sur des livres bilingues pour permettre aux enfants de bien saisir les distinctions
langagières entre le français et l’anglais.
Un travail de réflexion mené lors de la journée pédagogique aura permis d’envisager plus concrètement cette
co-intervention. Le directeur remercie les enseignants pour la qualité de ce travail réflexif.
Question des parents : est-ce que certaines matières vont disparaître ? La réponse est négative. Les
enseignants adaptent leur pédagogie pour respecter le programme.
Projet iPAds :
Lors du conseil d’établissement du 9 avril 2013, les membres du conseil se sont prononcés de manière
favorable également sur le projet iPads en classe de CM2 à la condition de demander l’avis aux parents.
A la suite de plusieurs réunions d’information, le recueil du souhait des familles a abouti à la mise en place de
deux classes à projet iPads et une hors projet. En effet, devant le nombre de réponses négatives, il était
nécessaire d’ouvrir une classe qui ne s’inscrit pas dans le projet. Toutefois, les professeurs devront travailler
en cohérence pour faire vivre l’esprit de cohorte qui est essentiel aux yeux de l’équipe.
La difficulté a été de parvenir à l’élaboration de classes équilibrées en filles/garçons, niveau académique et
tempéraments des élèves.
Question des parents : Est-ce qu’un processus d’évaluation a été pensé ? La réponse est affirmative.

Remarques diverses :
La séance est levée à : 17h30
Le secrétaire

Le président

David Ceillier

Éric SIMON
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