Procès-verbal du Conseil d’établissement
Séance du mardi 11 février 2014
Madame Pascale Garrec, proviseur, ouvre la séance à 17h55.
Olivia Légié et Myriam Holowka, enseignantes, se proposent comme secrétaires de séance.
16 présents

16 votants

Invitée : Mme Durieu de Madron

Madame Garrec propose de modifier la durée des débats du CE à 3h au lieu de 2.
- L’ordre du jour est adopté.
- Approbation du PV du 21 novembre 2013
Un commentaire concernant la JPO est apporté au point 9 du PV du 21 novembre, à la demande des
enseignants du primaire.
« Lors du CE du 21 novembre, les conditions de participation des enseignants n’ont pas été
précisées.»
Vote : 1 abstention 15 pour
1. Pédagogie, vie scolaire, fonctionnement
1. Bilan de la JPO
Mme Garrec remercie tous les participants. Le bilan est très positif. Les visiteurs, venus souvent en
famille, ont beaucoup apprécié l’accueil et le « guidage » par des élèves.
Les élèves savent très bien parler de leur école et ont eu beaucoup de plaisir à le faire.
Mme Garrec remercie Mme Khazzaka pour avoir recueilli les données statistiques suivantes :
- 51 familles et 2 anciens élèves présents
- 49% pour la maternelle
- 3 préinscriptions suite à la visite
Les parents d’élèves ont été d’excellents « ambassadeurs » au primaire.
Les discussions sur les modalités de la JPO sont reportées à un prochain CE.
Remerciements au CA et à son président, qui sont venus pour soutenir cette initiative.
2. Calendriers
-

Prochains CE en avril et en juin
Examens : dates fixées et validées par l’académie partenaire disponible sur le site du Lycée
Bal des finissants au Musée des Civilisations le vendredi 13 juin.
Soirée des finissants à Claudel le jeudi 15 mai.
Gala du Lycée le 4 avril.
Visite de Mme Maryse Boissière, Directrice des Amériques et des Caraïbes au Ministère des
affaires étrangères français, le Vendredi 14 février.
L'accueil par l'équipe de Direction et le Président de la corporation est prévu à 14h45. Ils
rendront visite aux classes de CM2 puis aux élèves de l'option CAV à la BCDI.
Les membres du CE sont invités à un moment de convivialité et d'échange à 16h, à la BCDI.

-

Calendrier scolaire 2014/2015
Rappel : 174 jours doivent être travaillés.

Discussion autour de la date de la JPO
Pour le secondaire : Février n’est pas une date favorable pour les Terminales (ambassadeurs) qui
sont en Bac Blanc.
Les enseignants et les parents aimeraient qu’il y ait des finissants.
Les parents suggèrent que la JPO ait lieu en novembre de 10h à 15h.
Une journée Portes Ouvertes est prévue au calendrier et compensée par une journée de congé.
Il est donc entendu que la présence des personnels sera obligatoire.
Toutefois, Mme Garrec précise que la rotation est possible au sein d’une équipe pédagogique tant
que chaque discipline est représentée.

Choix du calendrier
Une discussion s’est engagée sur la pertinence de rajouter des journées de congés à la
traditionnelle semaine de février, certains parents n’y étant pas favorables.
Il a été également relevé que la journée du 24 juin ne pouvait pas être travaillée,
correspondant à un jour férié au Québec.
Proposition :
Version 1 adaptée (document en annexe) :
Finir le jeudi 19 février au soir et reprendre le lundi 2 mars 2015 au matin
Lundi 16 février : Journée de la famille travaillée
Fin des cours le mardi 23 juin 2015 au soir
Vote :
1 contre
-

0 abstention

15 pour

Les enseignants du secondaire proposent un changement de la date de la rencontre
Parents/Professeurs.
2 propositions émergent pour l’année prochaine :

-

La laisser telle quelle en janvier;
La déplacer avant les conseils de classe, en novembre.
Les enseignants consulteront leurs collègues et la date sera fixée au prochain CE.

3. Activités pédagogiques
-

-

Journée latine : nouveau format, grande réussite à tous les niveaux.
Ambassadeurs en herbe : lors de la finale d’établissement qui a eu lieu début février, 5 élèves
ont été sélectionnés et représenteront le Lycée pour la Finale Amérique du Nord qui aura lieu
ici-même le 21 mars.
Prix entrepreneurial : Projet sur la création d’entreprise organisé par 2 pères d’élèves.
Concours divers : plusieurs élèves de 1ère et Terminale seront présentés au Concours
Général ;
Monsieur Casier souligne les excellents résultats obtenus par Kiana Saint-Macary lors de
deux récents concours oratoires.

4. Projet IPAD
L’expérimentation en CM2 doit se poursuivre en 6ème.
Les actions se précisent pour que ce projet devienne une réalité.
Il est mené par un comité de pilotage formé de 3 enseignants du secondaire,
de 3 enseignants du primaire, de M. Simon, M. Casier et M. Portal.
-

Bilan : préparation d’une formation par discipline pour tous les enseignants, identification des
manuels virtuels…
Il est précisé que pour les professeurs de 6ème, cela reste un projet expérimental.
Instauration d’un cadre autour de l'Ipad pour ne pas tomber dans les dérives.
5. DNB
Réussite de la soirée d’information pour les parents et les élèves, qui fut très appréciée;
Suppression officielle de la note de vie scolaire (pour le collège) depuis janvier 2014.
Il est proposé de maintenir pour les élèves de 3ème le volet « bénévolat » qui était inclus dans
cette note et de réfléchir aux modalités de reconnaissance de l’engagement des élèves au
service de la communauté scolaire.
Proposition acceptée à l'unanimité.
6. Vie scolaire
Bilan des activités menées par les Terminales :
bonne participation pour les 3 danses organisées pour le collège;
pas d'aboutissement du comité « livre souvenir » et du « comité théâtre » car trop
d’investissement nécessaire et peu de temps disponible;
belle semaine solidaire qui a enthousiasmé les élèves du secondaire et a créé une ambiance
conviviale dans tout l’établissement; l’accueil chaque matin par les Terminales dans le hall a
été très apprécié par les plus jeunes et leurs parents
CVL : la présentation de la mascotte Titanium a été un succès.
7. Groupes de travail
A l’initiative des parents représentants au CE, des groupes de travail se sont constitués pour
réfléchir à diverses problématiques. Ces groupes feront des propositions pour mener des
actions de sensibilisation et d’information auprès des élèves et des adultes du lycée.
Les parents remercient l’équipe de direction et la Vie scolaire du lycée qui soutiennent
totalement ce projet et s’y impliquent.

Prévention de l'intimidation

-

Propositions :
Ateliers, interventions de formateurs auprès des CM2/6ème
Pièce de théâtre "Britannicus now"
Conférences pour les adultes

Internet responsable
Rédaction de la politique du Lycée pour l’utilisation d’internet
Ces 2 groupes sont engagés dans leur réflexion.

8. Intervention/ formation
La Clinique Maisonneuve propose une intervention sur les méthodes d'apprentissage.
A suivre…
2. Gestion/RH et financier
1. Sécurité
Une note a été envoyée aux parents sur la sécurité dans son ensemble. Beaucoup de
réactions positives des parents.
Un problème se pose avec la porte près de l'auditorium : réflexion sur la mise en place de
badges.
2. Recrutements en anglais
Deux nouveaux enseignants ont été recrutés pour l’enseignement de l’anglais au Primaire. Un
en remplacement d’une collègue partante, l’autre dans le cadre d’une création de poste
acceptée par le CA de la corporation sur proposition de Mme le Proviseur. Cela permet une
organisation plus optimale des emplois du temps des élèves, mais également des
enseignants. Ainsi, une période hebdomadaire de concertation pour les enseignants d’anglais
a pu être dégagée et pour les autres enseignants, ils peuvent désormais intervenir pour des
acticités spécifiques d’aide auprès de groupes d’élèves autres que ceux de leur classe.
Les enseignants du primaire témoignent leur satisfaction générale avec cette nouvelle
organisation.
3.

Recrutement des vacataires surveillants

Lancement d'une campagne auprès des étudiants d’Ottawa (annonces postées dans les
universités).
Objectif : constituer un vivier et éviter de professionnaliser la fonction de surveillant
L’idée est d’ouvrir l’établissement à des étudiants en recherche de travail pour financer leurs
études, comme cela se fait en France.
Ce sont des postes de vacataires et non des postes permanents.
Mme Beauchemin signale qu’il existe un diplôme technique de service de garde à Gatineau et
propose de recruter ces personnes formées.
Les parents ont effectivement noté des lacunes au niveau de la surveillance à midi au
primaire.
Cela ne conviendrait pas forcément au Lycée, car l’emphase est sur des positions vacataires.
Il n’y aura pas de création de postes permanents.
4. Frais de scolarité pour information
Augmentation de 7% l’année prochaine.
Un 3ème circuit de bus à partir de Nepean est à l’étude pour la rentrée.
5. Bourses de la Fondation du Lycée
- Bourse Méritas de 1000$, décernée à un élève qui se distingue par un succès dans une
activité extrascolaire (activités, compétitions, concours) et qui ainsi concourt au rayonnement
du lycée Claudel.

- Bourse Alain Hodent de 1000$: réactivation d’une bourse créée en mémoire d’Alain Hodent,
ancien professeur de Mathématiques. Elle récompensera un élève de 1ère qui se sera
distingué par ses résultats académiques, son engagement dans la vie du lycée et par une
réussite notoire dans une activité extérieure.
- Un fonds d’aide solidaire a été créé pour des situations particulières. Une somme de 800$
peut être allouée.
3. Questions diverses
-

Question sur le recyclage des déchets :
Des actions sont déjà en place notamment avec le tri sélectif dans l'école et le rajout de
poubelles.
Le comité éco-école est impliqué dans ce dossier.
Une éco-brigade composée d’élèves du CVC a été créée.
Mme Durrieu du Madron soulève le problème des déchets qui jonchent le sol au secondaire.

-

Question sur le formulaire électronique pour les sorties :
Qu’est-ce qui garantit que l’élève ne le remplit pas à la place des parents ?
Réponse : Le formulaire est envoyé directement à l’adresse courriel des parents. Il n’y a donc
pas de problème.

-

Question : Combien d'élèves minimum pour un voyage pédagogique ?
Toute sortie à caractère pédagogique devrait être préparée et exploitée en classe et
concerner un maximum d’élèves.
Dans cette optique, un voyage incluant seulement 5 à 10 élèves et ne bénéficiant d’aucun
retour en classe n’est pas considéré comme un voyage à caractère pédagogique.

Levée de séance 20h40

