Procès-verbal du Conseil d’établissement
(ébauche à faire valider par le 1er conseil d’établissement 2014-2015)
Séance du jeudi 12 juin 2014
Madame Garrec, proviseur, ouvre la séance à 17h55
Louisane Raisonnier et Kiana Saint-Macary, élèves, sont désignées comme secrétaires
de séance.
16 présents

16 votants

invités : Samuel Soucy, Président du CVL, Pascale Durrieu de Madron, CPE,
et Michel Portal, Directeur Informatique
- L’ordre du jour est adopté avec ajout du projet d’échange avec le Lycée Français de
Barcelone dans la partie Secondaire
- Approbation du PV du 8 avril 2014
Un commentaire venant des parents qui souhaitent la modification d’un passage à la page
7 : « abstiennent » deviendra « indécis ».
Vote : à l’unanimité
1- Pédagogie, vie scolaire, fonctionnement

A) Primaire (Eric Simon)
-

compte rendu du conseil d’école :

M. Simon a évoqué :
 le concours Kangourou pour le cycle 3 (CE2, CM1, CM2), la dictée PGL, la chorale
des maternelles, les sorties de fin d’année, ainsi que la journée sportive qui
nécessitera l’aide d’environ 40 élèves de seconde, l’APELC qui a fait venir deux
spectacles pour les élèves du primaire.
 Comité éco-école : fonctionnement du comité depuis deux ans, choix d’ouvrir ce
comité vers l’extérieur, les professeurs et les élèves doivent être les premiers à
s’emparer de ce sujet. Mme Huet a fait un beau travail avec des élèves de CE2 par la
réalisation de films muets. Interventions d’élèves de troisième auprès d’élèves du
CE1 au CM2. Le Lycée Claudel est certifié bronze au niveau de la province.
L’aménagement de la cour des primaires fera partie des sujets de réflexion de ce
comité.
 Pour la rentrée 2014-2015 : aucun changement n’est prévu au niveau de la
composition des classes. Madame Marion, actuellement enseignante au primaire, se
voit attribuer un poste de résidente en Histoire-Géographie au secondaire. M Lenert
la remplacera en CM2 et le lycée procédera au recrutement d’un nouveau professeur
en CE2.
 La possibilité de choix de classe par les parents, de la petite section jusqu’au CM2,
est supprimée. Cependant, les situations particulières adressées au Directeur sont
étudiées.

 La nouvelle réorganisation des cours d’anglais en primaire a conduit l’équipe des
professeurs d’anglais à retravailler les tests de niveau. La répartition des futurs 6ème
pour les groupes d’anglais s’est effectuée sur la base d’un test qui s’inspire fortement
des tests de Cambridge.
 Le lycée souhaite parvenir au développement de 3 lignes de bus scolaire au niveau
de Gatineau, Orléans, et Nepean. Mais malheureusement, la ligne de Nepean ne se
fera pas en raison d’un manque d’inscriptions. Une liste de co-voiturages se fera à
l’aide de documents Google pour faciliter l’organisation des parents.
-

DELF Prim :

25 élèves du primaire dont la langue maternelle n’est pas le français ont été sélectionnés
afin de tester leur niveau de français. Le bilan est très positif : les enfants ont largement le
niveau A2. A la suite de ce test, un diplôme en partenariat avec le CIEP est remis aux
enfants participants. Deux professeurs du primaire, Mme Huet et Mme Daher ont été
formées pour devenir examinatrices/correctrices habilitées à la passation de cette épreuve.
L’idée d’offrir ce test aux élèves du secondaire est évoquée.
B) Secondaire, Bilan final (Denis Casier)
Depuis le 09/04…
 09 au 11/04 – lycée Claudel représenté à Paris pour la finale internationale des
Olympiades de Chimie, par Emmanuelle LEBLANC (rappel : 1ère du réseau AEFE)
 10/04 – danse du lycée
 12 au 27/04 – vacances…

mais  15/04 – concours Euclide (lycéens)

 29/04 – sortie d’une classe de 2nde au Ruisseau de la Brasserie (suite au travail réalisé
aux Archives)
 30/04 – participation du lycée à la 1ère de « Apocalypse – 1ère guerre mondiale »
– date limite pour dépôt candidature certification éco-école
– remise du prix « Dis moi dix mots » à Dominic Bisson
 01/05 – sortie au CNA pour tous les élèves de 3ème (pièce Albertine de Michel Tremblay)
– journée à thème organisée par le CVC et forum des métiers (presque 90
professionnels, plus de 200 visiteurs)
 05 au 09/05 – programme d’enrichissement dans les universités (Queen’s – uOttawa –
Carleton…)
 09/05 – oraux Histoire des Arts
– événement reconnaissance organisé par la Fondation du Lycée en l’honneur de
Mme Aguillon et M. Siroit, anciens professeurs au lycée
 12/05 – portes ouvertes au lycée
 13/05 – festival Ciné-Clap
 14/05 – concours Gauss (5ème et 4ème)
 12 au 14/05 – lycée Claudel représenté à Paris pour la finale Ambassadeurs en Herbe,
par Amina Sanogo (un des cinq représentants de l’équipe nord-américaine)
 15/05 – fin des cours pour les élèves de Term.
– soirée des Finissants
 16/05 – journée pédagogique (travail sur le Projet d’Etablissement)

 20 et 21/05 – ECE (Evaluation des Capacités Expérimentales) en SPC et SVT pour les
Terminales S
 21/05 – dernier atelier « Création d’Entreprise » pour les élèves de 2nde
 22/05 – concert musique
 22 et 23/05 – oraux Bac
 23 et 30/05 – interventions éco-école des élèves de 3ème en primaire (recyclage des
déchets)
 24/05 – 5 km d’Ottawa (plus de 100 participants « Claudel »)
 27/05 – fin des cours pour les élèves de 1ère
– début des épreuves écrites
 28/05 – sortie élèves MPS (visite d’une exploitation agricole biologique – projet « Nourrir
l’humanité »)
– émission radio des journalistes de Pink News sur Ambassadeurs en Herbe (cf
message APELC)
 28 au 30/05 – séjour plein air-équitation pour tous les élèves de 6ème
 31/05 – tournoi de judo au lycée
 03/06 – accueil des élèves de CM2 en 6ème
 02 au 05/06 – oraux et épreuves écrites anticipées pour les élèves de 1ère
 07/06 – visite guidée du Ruisseau de la Brasserie par les élèves de 2R (plus de 40
personnes)
lundi 09/06 – interventions de Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D.,Titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les TIC et l'éducation
 ce

 mardi 10/06 – flash mob des élèves de collège
 mardi 10 et merc. 11/06 – épreuves écrites du DNB
 merc. 11/06 – réception des Finissants à l’Ambassade
 aujourd’hui - jeudi 12/06 – journée des sports de combat (élèves de 5ème)
– sortie de fin d’année 4ème (Fun Haven)

A venir :
 13/06 – tournoi badminton (classes de 6ème)
– remise par la Fondation du lycée Claudel de la bourse Hodent
– bal des Finissants
 16/06 – sortie de fin d’année 4ème (Montréal et Moony’s Bay)
– fête des Mathématiques (145 invités) – remise par la Fondation du Lycée Claudel
de la bourse Méritas
 17/06 – sortie de fin d’année 4ème (Moony’s Bay)
– résultats Baccalauréat
 18/06 – réception à l’Ambassade des mentions TB au Bac
– résultats du DNB
-

Orientation des élèves: de façon générale, les élèves suivent leur parcours au lycée
Claudel sans difficulté pour l’orientation. En dehors de quelques rares exceptions, les
élèves de 1ère continuent dans leur filière en Terminale. Les terminales poursuivent
leurs études en très grande majorité à Ottawa et à Montréal (UOttawa, Carleton,
Sherbrooke, McGill, Université de Montréal, suivies de près par Queens et
UToronto). 5 élèves ont candidaté pour continuer leurs parcours en Europe (aucun
l’année passée).

-

Vie scolaire : Madame Tang, CPE, évoque la transition compliquée pour la gestion
des repas cette année. Mais le projet de nouvelle restauration scolaire pour la rentrée
prochaine apporte un soulagement.
Madame Durrieu de Madron, CPE, souligne l’importance et l’aspect bénéfique des
devoirs du mercredi pour les élèves de Terminale.
L’APELC est remerciée pour sa participation financière au bal des finissants.
En ce qui concerne l’absentéisme, les statistiques montrent que le jeudi est le jour où
l’on note le plus d’absences, suivi de près par le lundi. Le mois de mai connaît le plus
fort taux d’absentéisme. Les retards sont nombreux, tant au primaire qu’au
secondaire. Enfin, le code vestimentaire exige une tenue correcte pour le respect de
tous.

-

Internet responsable : le groupe qui s’est créé cette année (5 parents et personnels
du lycée) a pratiquement réussi à faire aboutir son projet. Il consiste à définir la
politique de l’établissement en matière d’encadrement et de responsabilisation dans
le cadre des outils numériques. Dans le contenu : une politique d’utilisation a été
créée afin d’inciter les élèves à respecter certaines règles pour un bon
fonctionnement et assurer leur protection.
La charte d’utilisation de la tablette iPad déjà en vigueur en CM2 sera mise en place
en 6ème. Elle veillera à responsabiliser l’élève dans son utilisation et aider les
parents pour son utilisation à la maison. Elle permettra également de guider les
élèves dans le bon usage des réseaux sociaux.
Il y aura aussi recours à des interventions spécifiques comme la validation des
compétences du B2i. Est enfin donnée la définition des termes : droit à l’image, droit
d’auteur, plagiat, intimidation et protection de la vie privée…

-

La Fondation du Lycée Claudel a décidé cette année d’attribuer 2 bourses : la
bourse Méritas de 1000$ (scindée en 2 afin de récompenser deux élèves) et la
bourse Hodent également de 1000 $ qui récompense un élève méritant de 1ère.

-

Projet d’échange avec le lycée de Barcelone : proposé par Madame Vallejos,
professeur d’espagnol. Des élèves de Seconde du Lycée Claudel partiraient en Avril
2015, et les Barcelonais viendraient en Février 2015. Le coût à la charge de chaque
élève a été estimé à 1 200$ maximum.
Vote : à l’unanimité

C) Etablissement

-

Effectifs prévisionnels de la rentrée 2014: 983 élèves sont inscrits de façon
définitive à date. 23 places ont été proposées, 7 examens d’entrée sont programmés
en Juin, et 9 sont encore à fixer. L’effectif d’au moins 1000 élèves est à maintenir.

-

Projet d’établissement 2014-2017
Il reste à le finaliser pour le présenter au premier conseil d’établissement en
septembre 2014.
Trois objectifs ont été définis, déclinés en quatre axes qui doivent concourir à
assurer la viabilité financière du lycée, maintenir son niveau d’excellence, conduire à
la réussite de tous les élèves, favoriser l’innovation pédagogique et le développement
de l’ère du numérique, proposer une ouverture culturelle et linguistique aux élèves,
promouvoir le lycée et la communication.

-

Généralisation de l’utilisation de l’outil iPad en classes de CM2 et 6ème:
un chariot sera dévolu à chaque classe de CM2 permettant que chacun dispose de
sa propre tablette. Les options proposées pour obtenir une tablette sont les

suivantes : l’achat ou la location. Les CM2 pourront ramener la tablette chez eux
seulement en fin de semaine et pendant les vacances.
Pour les élèves de 6e : les manuels scolaires seront numériques et installés sur leur
tablette. Pour la sécurité des tablettes, la possibilité de cadenas solides distribués par
l’école, que les élèves loueraient, est à l’étude.
Le 20 juin, une assemblée générale extraordinaire de la corporation du lycée,
demandée par un groupe de parents, aura lieu, pour évoquer 4 points qu’ils
considèrent liés à l’introduction de l’IPad dans la pédagogie : la perte de réputation du
lycée, les risques de pertes financières liés à la perte d’élèves, la santé des élèves et
du personnel, la communication.
-

Réorganisation du service de vie scolaire à la rentrée 2014 : création d’un pôle
« vie de l’élève ». Ce pôle sera dirigé par un(e) directeur/trice. Il y aura toujours un
CPE pour le primaire et pour le collège un(e) coordinateur/trice aura la charge
spécifique de suivre les élèves de 6e à 4e. Il/elle participera également à la gestion
des surveillants, en particulier pour la restauration scolaire. Il y aura 6 surveillants
dont 5 à temps plein. Un poste d’animateur/trice socio-culturel(le) à temps partiel (25
heures par semaine) est créé pour gérer les comités des terminales, les levées de
fonds des élèves, les évènements festifs et culturels. Un poste d’infirmière scolaire à
temps partiel (25 heures par semaine) est créé pour animer un nouvel espace santé,
de repos, et de prévention.

2- Gestion, RH et financier
L’effectif est désormais de 15 votants.
-

Bilan des actions de formation continue
Très positif : 64/111 personnels ont participé à 33 stages sur les 44 proposés dans le
cadre du PRF de la zone Amérique du nord, validé et subventionné par l’AEFE.
Les formations durent de 3 à 5 jours. Des formations à distance ont été initiées cette
année sur plusieurs semaines.
63 stages de formation tous personnels confondus devraient être proposés pour
l’année scolaire prochaine dans le cadre du PRF 2014-2015, soumis à validation de
l’AEFE.
Une information/formation en visioconférence (notamment sur les applications
pédagogiques disponibles sur iPad) a été proposée à chaque équipe disciplinaire du
secondaire entre mars et avril.
Il est rappelé que la formation continue des personnels, et en particulier celle des
enseignants, est une priorité. Elle est le gage de la qualité de l’enseignement.
- Restauration scolaire :
Les travaux d’aménagement de la nouvelle cuisine débuteront le 23 Juin.
Le projet initial était de 353 000$. Le projet est finalement de 366 000$.
L’AEFE a consenti au lycée une subvention de 120 000$.
Le prestataire retenu pour la nouvelle restauration apporte une contribution
importante de 175 000$.
Le surcoût par rapport au projet initial est lié à l’installation d’un « steamer » et au
redimensionnement de la hotte d’aspiration lié à cet équipement.
La Fondation du lycée fera un don de 15 000$.
L’APELC apportera une belle contribution au projet par le financement d’un mobilier
neuf pour la salle à manger, soit 50 000$.
La corporation du lycée financera le complément.
Un grand remerciement est transmis à tous les donateurs qui ont permis d’aboutir
dans ce projet essentiel au bien-être des élèves.

-

La réfection des sols des gymnases (planchers en bois franc) et des éclairages
(écologiques) est également prévue pendant l’été pour un coût de 130 000$.
Remerciements à Jean Pilote et à toute l’équipe pour avoir contribué à l’amélioration
des conditions de vie de tous.

-

Remerciements chaleureux à l’APELC pour avoir, en plus du mobilier de la salle de
restauration:
- acheté les tables et bancs extérieurs (15 000$)
- aidé à financer le bal des finissants (4 200$)
- financé la réfection des anciennes fontaines à eau et l’acquisition de nouvelles
(20 000$)

3

- Questions diverses

-

Les représentants des enseignants demandent la création d’un poste de résident en
arts plastiques pour la rentrée 2014.
Madame Garrec indique qu’elle a déjà répondu à cette même demande au précédent
CE du 8 avril 2014. Elle rappelle que la carte des emplois AEFE de résidents est
clôturée depuis longtemps et que la demande d’un vote à ce sujet n’est pas
recevable.

-

Brigadiers et passages piétonniers : la ville d’Ottawa a refusé voici quelques années
le passage piétons devant la sortie de la station de bus. Une lettre commune des
parents d’élèves et du CE dès septembre pour demander de nouveau le passage
piétonnier et des brigadiers est proposée et votée à l’unanimité.
Levée de séance à 20h45

Les secrétaires,
Louisane Raisonnier, 1ES
Kiana Saint-Macary, TS

Le Proviseur,
Pascale Garrec

