PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
PREMIER TRIMESTRE

Participants :
Représentants de parents d’élèves : Ana ZUBRZYCKA (excusée),
Chrystiane ROY, Katrina ANDERS, Anne CASAULT, Leïla BOUSTANI,
Joséphine NIYONIZIGIYE, Sylvie RACICOT(excusée), Alain DUBOIS,
Responsable vie scolaire : Fairouz HANOU (excusée)
Enseignants : Julie AUDET, Katia MAROUN, Pierre SOLLIER, Nathalie
CARBONE, Maud GRANADOS, Fatmé DAHER, Charles ROMERO
Directeur d’école : Éric SIMON

Année scolaire : 2012-2013
Date : 07 novembre 2012
Horaire : 16h00 – 17h30

Ordre du jour :
- Bilan de rentrée : élections, effectifs, répartition des élèves
- Organisation pédagogique
- Le projet d’école
- Plan de contingence de l’école
- Les remarques diverses
Secrétaire de séance : Nathalie CARBONE

Bilan de rentrée
M. Simon se présente et demande un rapide tour de table durant lequel chaque membre du conseil d’école se
présente succinctement. Il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe pédagogique, 5 départs, 5 arrivées
et trois changements de niveaux parmi les professeurs déjà en poste.

Élections
Compte tenu du nombre de candidatures, les parents ci-dessous ont été élus par acclamation.

Représentant PS
Représentant MS
Représentant GS
Représentant CP
Représentant CE1
Représentant CE2
Représentant CM1
Représentant CM2

Titulaires
Ana Zubrzycka
Chrystiane ROY
Katrina ANDERS
Anne CASAULT
Leïla BOUSTANI
Joséphine NIYONIZIGIYE
Sylvie RACICOT
Alain DUBOIS

Suppléants

François LEVESQUE
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Effectifs :
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions avec des effectifs en baisse par rapport à l’année
précédente (464 en comparaison des 481 de la rentrée précédente). Deux niveaux de classes sont en effectifs
réduits, le niveau CP et le niveau CE2.

Répartition et structure de l’école :
464 élèves répartis dans 21 classes, 6 en maternelles et 15 en élémentaires.
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Maternelle
1 PS (25 élèves)
Mme HUET
1 PS et MS (20 élèves) (9+11)
Mme MICHEL
1 MS (24 élèves)
M BIZIMANA
1 MS et GS (20 élèves) (9+11)
Mme AUDET
2 GS (25 élèves ou 23 élèves)
Mme MAROUN et Mme CHAMBRIAL

Élémentaire
3 CP (2 CP à 17 et un à 18 élèves
Mmes EMOND/CHEVALIER, Mme
TRAPEAU, M SOLLIER
3 CE1 (25 élèves par classe)
Mme HOLOWKA, Mme CARBONE, Mme
LÉGIÉ
3 CE2 (1 classe à 18 et 2 à 19 élèves)
M VINCENOT, M LENERT, Mme
GRANADOS
3 CM1 (24 et 2 classes à 23 élèves)
Mme DAHER, Mme DUMAS, M CEILLIER
3 CM2 (26 élèves et 2 classes 25 élèves)
M SIROIT, M ROMERO, M LEPEINTRE

Cette année encore, la constitution des classes a pris en compte le souhait des parents dans la mesure
du possible. Dans un souci de transparence, un courrier avait été envoyé aux parents précisant les critères de
répartition des élèves dans chaque classe.
 Équilibre fille-garçon
 Groupes académiquement hétérogènes
 Bonne entente entre élèves
 Dynamique de classe
 Éléments moteurs dans chaque classe
 Prise en compte des différences d’apprentissages
Le souhait des parents arrive en dernière place dans ces critères. De manière globale, ce mode de
fonctionnement a donné satisfaction, le travail des enseignants pour la constitution des classes a été
remarquable.
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Organisation pédagogique :
Pour rappel, en plus des 21 enseignants qui ont en charge les classes, de nombreux autres adultes
participent au fonctionnement de l’école :
 Les éducatrices qui accompagnent les enseignantes de maternelle dans leurs tâches quotidiennes.
 Les trois professeurs d’anglais qui interviennent en groupes de niveau du CP au CM2. Quatre
groupes différents par niveau de classe. Une nouvelle recrue M RUTHLEIN rejoint l’équipe de Mme
CROUCHER et Mme McNEIL.
 Une documentaliste chargée de la BCD.
 Une titulaire remplaçante qui propose du soutien aux élèves à travers les PPRE (programmes
personnalisés de réussite éducative) et les PAI (Projet d’accueil Individualisé) les mardis et jeudis.
 Une coordinatrice de la vie scolaire dont la fonction est importante dans tout ce qui concerne la vie
de l’élève en dehors de la classe.
 Les surveillants qui interviennent pendant les temps d’accueil, de lunch et d’études.
 Sans oublier les parents qui accompagnent les classes dans de nombreuses sorties.
Par conséquent, beaucoup d’adultes gravitent autour des élèves pour le bien de chaque enfant. Il s’agit
d’une grosse structure dans laquelle chacun trouve sa place pour faire progresser les enfants.

Le projet d’école :
Rappel des objectifs généraux du projet d’école
Objectif apprentissage : Accompagner les élèves dans leur scolarité
Objectif numérique : Ouvrir un nouvel horizon numérique
Objectif culturel : Susciter le plaisir dans l’utilisation de la langue française
Objectif citoyenneté : Encourager le bien être à l’école

Points sur les diverses actions des classes effectuées et à venir s’inscrivant dans le projet
d’école.
Choralies : M SOLLIER explique le déroulement des Choralies. C’est un concert de plusieurs chorales
du bassin Outaouais 3 classes de CM2 et 3 classes de CP vont participer à cet événement qui aura lieu au
début du mois de mai 2013. Les enfants ont la possibilité de passer une journée de répétition générale avant
le spectacle dans une vraie salle de spectacle de la maison de la culture de Gatineau.
Chorale maternelle : Chaque mercredi, les 6 classes de maternelle participent à des répétitions pour
présenter un spectacle aux parents fin décembre et en juin.
Chorales des deux rives : M ROMERO rappelle l’esprit de ce projet qui concerne des élèves de CM2
et de 6ème sélectionnés. Chaque année, une nouvelle école de l’autre côté de la rive accompagne les élèves
de CLAUDEL (école Massé pour cette année) pour la réalisation d’un CD musical et pédagogique ainsi qu’un
projet de voyage dans le sud est de la France pour effectuer une tournée.
Théâtre : 10 classes participent au projet Théâtre avec un animateur qualifié, Serge PAQUETTE.
(MSV, MS/GSJ, GSR, GSV, 3 CE2, CM1B, CM1R, CM2R). Pour les maternelles, M PAQUETTE a rédigé des
pièces en lien avec le thème des livres de littérature de jeunesse abordés en classe. Pour les plus grands, il
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adapte des pièces déjà existantes. Le fil conducteur est le thème du voyage. Cette activité est très
enrichissante pour les élèves qui y participent.
Camps : 3 classes de CM1, camp des débrouillards du19 au 21 septembre. Le camp s’est bien déroulé
et il a servi de catalyseur de socialisation en aidant à la création d’un sentiment d’appartenance à un niveau de
classe. 3 Classes de CE2, camp le p’tit bonheur du 14 au 16 janvier. Beaucoup d’activités de neige à l’ordre
du jour. 3 Classes de CE1, camp de l’amitié du 6 au 8 février. De nombreuses activités de neige prévues
également.
Projet sciences : Un professeur de Science du secondaire, M Chébini, intervient pour développer et
mettre en place la démarche scientifique. Des thèmes différents ont été choisis niveau par niveau.
Projet Cycle 3 : un projet hygiène de vie et sport est mené auprès des 9 classes du cycle 3. L’objectif
principal est que les enfants des différentes classes se connaissent et se préparent à la course d’un 5 km en
mai prochain lors du marathon d’Ottawa.
Projet fédérateur cycle 2 : les 9 classes de GS, CP et CE1 se rencontreront lors de semaines
spécifiques (une par trimestre). Lors de ces semaines, chaque lecture est sur le thème du voyage (en lien
avec le projet de Littérature-Jeunesse de cette année). Les élèves seront mélangés et iront écouter la lecture
d’albums dans les 6 classes de l’élémentaire pour les CP, CE1 puis les GS. Des ateliers de lecture, chorale,
cuisine, origami et autres permettront aux élèves d’échanger et de se connaître.
Danse : 1 classe de CM1, 3 Classes de CE1, 1 CP et 1 PS et 1PS/MS. Une professeur de danse de
Gatineau interviendra pour la troisième année consécutive. Les enfants (sauf PS et PS/MS) se prépareront de
janvier jusqu’en avril pour présenter un spectacle (avril).
Semaine du souvenir : les trois classes du Ce2 vont recevoir jeudi 8 novembre matin un vétéran qui
parlera de son vécu. Cela s’insère dans un travail de recherche sur le 11 novembre.
Dictée PGL, toutes les classes participeront à ce projet qui allie une levée de fond à un travail
d’orthographe. Cette activité favorise la valorisation du français dans les écoles et éveille nos élèves à la fois
aux réalités internationales et à la protection de l’environnement. Elle sensibilise également les jeunes à la
solidarité et au partage entre les peuples.
Grand nettoyage, dans le cadre de l’action grand ménage de la ville d’Ottawa, les élèves de cycle 3
ont ramassé les déchets se trouvant dans la cour de récréation. 13 kilogrammes ont été récoltés. Ils amorcent
un cycle de nettoyage de la cour par les élèves.
Concours Kangourou, c’est un concours mathématiques de renommée mondiale auquel les élèves
de CE2 à la terminale peuvent participer. Les documents d’inscription parviendront aux familles avant le 9
novembre.

Plan de contingence de l’école :
A la demande de Mme Roy, ce point a été ajouté à l’ordre du jour :
1- Quel est le protocole quand un enfant se blesse?
Lorsqu’un enfant se blesse, il est conduit auprès du bureau de vie scolaire, la CPE école (Fairouz Hannou)
donne les premiers soins et contacte les urgences si besoin. La famille est alors contactée pour
information.
2- Combien de professeurs/du personnel sont habilités à donner les premiers soins?
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Peu de professeurs ont reçu la formation de premiers soins. En revanche l’ensemble des éducateurs/trices
et la CPE vie scolaire ont tous cette formation à jour. Proposition de Mme ROY : mettre en place une
formation tournante pour les enseignants chaque année.
3- A priori, à quel hôpital sont envoyés les enfants?
Les enfants sont pris en charge par les urgences qui les transportent à l’hôpital le plus proche, le CHEO.
4- Menaces contre la France et les avoirs français à l'étranger - protocoles?
Le lycée CLAUDEL est un établissement ONTARIEN de droit privé qui a passé une convention avec
l’AEFE, Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger. Cette convention permet à l’établissement
d’accueillir des professeurs français. Ce n’est pas un avoir français et il n’y a donc pas de protocole
particulier. En revanche, il existe un protocole en cas de risque majeur, à ce titre un exercice de
confinement a été réalisé. Les enfants et leurs professeurs au signal sonore s’enferment dans leur classe
avec comme consigne de faire le moins de bruit possible, les portes de classe étant fermées à clef.
Des parents proposent la mise en place de caméras dans l’établissement. M SIMON précise qu’il ne faut
pas entrer dans une psychose excessive en rappelant que le service de sécurité de l’ambassade de
France travaille de concert avec le Lycée sur ce thème. Mme NIYONIZIGIYE explique que dans certains
établissements, une carte d’identité est demandée de manière systématique aux adultes qui entrent dans
l’école. Elle explique qu’au Lycée Claudel, l’accueil laisse entrer les personnes sans demander leur
identité.
5- Tempête de neige/verglas - enfants coincés à l'école - réserves (couvertures, nourriture, etc.)?
Sur le site Internet de l’école se trouve le protocole en cas d’intempérie destiné à tous les parents
d’élèves.

Remarques diverses :
Intervention de Mme Anders sur la réfection de la cour des maternelles. Elle félicite le travail
effectué par le comité cour.
Lancement du comité éco école (incluant le comité cour), projet à venir, les actions éco
responsables et l’aménagement de la cour des primaires cette fois-ci.
Question des devoirs à la maison, politique d’établissement ? M SIMON répond que cela
reste à la discrétion des enseignants.
Lors de la période hivernale, la question du stockage de la neige est évoquée par M
SOLLIER qui demande à ce que la neige dégagée sur le stationnement ne soit plus
envoyée ni sur le terrain de foot car le gravier ne peut être enlevé lors de la fonte ce qui
empêche à toute herbe de pousser, ni sur la clôture, car dans ce dernier cas, le tas de neige
crée un passage qui permet à quiconque d’entrer dans la cour lorsque les grilles sont
fermées.
Prochain conseil d’école : mercredi 20 mars 2013
La séance est levée à : 17h45
La secrétaire

Le président

Nathalie CARBONE

Éric SIMON
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