Conseil d’école

Ordre du jour


1) Présentation du nouveau conseil



2) PV du conseil d’école du mercredi 13 juin 2018



2) La rentrée



3) Les projets



4) Les événements



5) Questions diverses

Le conseil d’école
Les membres du nouveau conseil


La composition du conseil d’école



Cette année encore les parents sont élus par acclamation. Afin que ce conseil
soit paritaire, huit parents ont été élus et il y a des suppléants qui peuvent tout
de même assister à la séance sans pour autant voter si cela doit être le cas.

Le conseil d’école du mercredi 13 juin 2018



PV du conseil d’école du juin

Un retour rapide est fait sur le précédent conseil du mois de juin afin de rappeler
les grandes lignes : les effectifs, les classes et le double niveau.

La rentrée


445 élèves (Maternelle 107 et élémentaire 338)



+ 34 élèves depuis la rentrée – voir le document suivant



19 classes



19 enseignants



4 professeurs d’anglais



1 enseignante de soutien



6 éducatrices



Un superviseur maternelle



Une CPE



Une documentaliste



Un directeur

Au 14 novembre 2018
Niveau

M

F

Total par niveau

M3

13

11

24

M4

19

27

46

M5

16

21

37

P1

36

22

58

P2

29

29

58

P3

38

26

64

P4

31

42

73

P5

45

40

85

Maternelles

107

Elementaire

338

La rentrée


Des évaluations nationales



Discussions autour des résultats



- En CP : Ils sont bons dans l’ensemble mais un peu moins bons que l’année dernière.
Ils sont bien situés par rapports aux résultats relevés dans la zone Amérique du
nord.



- En CE1 : Ils sont bons avec une légère baisse par rapport è l’année dernière en
lecture notamment.



- En CE2 : Ils sont bons en compréhension, vocabulaire et un peu moins en
conjugaison. C’est bien en mathématiques avec un renforcement à prévoir en
résolution de problèmes. Les difficultés relatives à ces évaluations touchent plus
particulièrement les nouveaux élèves.



Une discussion sur l’utilisation de ces évaluations est engagée ainsi que sur leur
intérêt en tant qu’outil. Les évaluations sont communiquées aux parents.

Les projets


Dans le cadre du PEAC (parcours d’Éducation artistique et
culturelle)

Un projet commun : L’environnement
Des actions

Littérature : choix d’ouvrages liés au développement durable
Tri sélectif : CP Bâtisseurs des possibles : projet français concernant le tri sélectif
Conférences : CM2 Présentation d’une conférence en fin d’année pour élèves et parents
Cleanup : Chaque semaine, nettoyage de la cour par une classe
Potager : maternelle – tri – compost et potager
Applications : Anglais, recherches d’idées pour une école plus verte. Réduire l’utilisation du
papier.
Land Art : Maternelle, sortie automnale – œuvres éphémères dans la nature
Une chanson #Je fais ma part

Eco Ecole

Le comité de pilotage sera composé de parents/enseignants/élèves/personnels/chartwell.
Des objectifs, un échéancier sera établi lors de la première réunion.
Le plus difficile n’est pas d’obtenir le label mais de le conserver.
Il faut impliquer les familles dans la composition des boites à lunch afin de réduire les
déchets.
Date : le mardi 4 décembre

Les projets


Dans le cadre du parcours citoyen :



Les assemblées



- Les thèmes sont propres au projet caractère (responsabilité, entraide …). Toutes les classes
sont en charge d’un thème qu’elles partagent lors des assemblées. Cette année, l’introduction
d’humanistes permet d’enrichir ce dispositif.



La Mindfulness : Sur la pause méridienne, des séances de méditation sont assurées par les
enseignants. Tous les élèves du CP au CM2 ont accès à 10 séances.



La médiation par les pairs : Il y a de moins en moins de médiations = Est-ce qu’il y a moins de
problèmes ? Il y aura une deuxième session de formation car il y a des élèves volontaires.



Le conseil des élèves : Lieu de parole pour les délégués de classe afin de proposer des projets ou
régler des problèmes.

Actions issues du conseil :
-

Mise en place du Buddy Bench

-

Introduction des billes en cour de récréation

Climat scolaire positif

Les Evénements


Ambassadeurs en herbe :



Concours divers :

Pour les CM2, c’est un dispositif axé sur le prise de
parole en français et en anglais. Une finale établissement aura lieu le vendredi 7 décembre afin de
sélectionner deux élèves pour la finale de la zone Amérique du nord.
Dictée PGL, concours d’affiches sur la première guerre mondiale.

Rallye maths ….



Le gala : Les sélections ont lieu en ce moment.



Hockey à Claudel

-

Le 23 novembre à Montréal pour l’équipe de CM1/CM2/6ème

-

Le 1er et 2 avril 2018 Ottawa Capital cup - Ouverture du tournoi aux écoles d’Ottawa
(La Trille des Bois et l’école Delasalle)

Tournoi de hockey

Les événements


La journée du bonheur

Présence de Julien
Péron, réalisateur du
film : Qu’est ce que le
bonheur pour vous ?
Il y a eu des retours
intéressants de la part
des élèves. C’est un
projet qui a été réalisé
en partenariat avec le
secondaire.

Les projets


Par niveaux



Sorties, camps, théâtre, EPS ….

Les projets


Maternelle : Projet commun aux différentes classes



Chorale, danses traditionnelles = spectacles



Yoga et journée pyjama et invitation au petit déjeuner avec les parents



Invitation des parents pour les journées à thème.



Projets par niveau



- Musées, comédies musicales, sorties sportives



CP : théâtre, patinoire, nature et parc Oméga



CE1 : Camp, sorties patin, CNA et Upper Canada village



CE2 : Lac Pink, musée des beaux arts, CNA, patinage sur le canal, camp au printemps,
vélo, Sciences – Alimentation



CE2 : Lac Pink – Pas pour le double niveau ?

Les projets


CM1 : Camp des débrouillards, Musées des beaux arts, CNA, musée des
sciences, vélo



CM2 : Chorale de NOEL, sciences avec le secondaire (électricité-dissection)
Patin, CNA, musée des sciences et de la guerre, Vélo et banque alimentaire.

Questions diverses


- peut-on envisager la garderie gratuite les jours de rencontre parents-enseignants lors de la
rentrée ? Cette demande d’ordre financier peut être étudiée en conseil d’administration



- le fait de devoir payer des frais de garderie avant une activité peri-scolaire rend cette
dernière trop onéreuse amenant les parents à inscrire leurs enfants ailleurs. Il faut repenser
l’offre après 15h30 dès la rentrée prochaine. Il faut de la clarté et de la cohérence » Le
projet sera présenté lors du dernier conseil d’école mais on n’est pas sûr de connaître toutes
les offres en juin.



- harmonisation des couleurs sur les bulletins ( suivant les enseignants, les couleurs varient et
c’est peu pratique pour les parents ayant plusieurs enfants en élémentaire ) Harmonisation à
affiner prévue pour le prochain livret scolaire.



- iPad au primaire : possibilité de recevoir et envoyer courriels à des adresses
non Claudel.org Multiples sites sur lesquels parents et enfants doivent aller chercher des
informations pour les devoirs à faire. Projet de mutualisation des application en cours afin
d’avoir un outil commun pour la rentrée 2019.



- photo de classe: très petit format cette année et qualité d’image médiocre. Dommage. La
photo de classe devrait être privilégiée par rapport à la photo individuelle. La qualité est
meilleure mais le format ne convient pas. Il faudra revoir le photographe.



Passage piéton : C’est dangereux et étonnant qu’il n’y ait pas d’accident. Cela repose la
question de l’accès au lycée Claudel pendant l’hiver. Idée d’une pétition pour alerter les
conseillers municipaux. Nécessité d’avoir un directeur des opérations pour gérer tout cela.



L’AEFE a donné une subvention de 120 000 $ pour la sécurité de l’établissement.

Questions diverses


Grève – Non renouvellement de postes



Il y a trois types de contrats dans l’établissement : Expatrié, résident et local



L’AEFE réduit le nombre de postes, il y a un problème pour obtenir des détachements
car il y a un manque d’enseignants mais le lycée n’est pas dans une situation
préoccupante pour le moment.

