Le PV du 24 octobre 2019
_________________________________________________________________________________________________________
Présents : Sangita Kamblé, David Haziza, Pierre Danten, Carla Khazzaka, Mark-Alexander
Schreiweis (représentant Brigitte Proucelle), Philippe Courjault, Rachid Salama, Pascal
Adam.
Administrateurs absents excusés : Ginette Lalonde-Kontio, Alain Adam, Jean-Nicolas
Bustros
Invitée : Pascaline Gaussot
Invitées absentes : Catherine Mirmiran, Aline Dimitri
_________________________________________________________________________________________________________
La séance est ouverte à 18 h 30.
1. Adoption de l’ordre du jour :
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté par les membres du CA.
Proposée : David Haziza ; Appuyée : Pierre Danten
Proposition adoptée à l’unanimité.
2.

Conflit d’intérêts et confidentialité
Aucun conflit d’intérêts n’est signalé.
Comme à chaque séance, la présidente rappelle que les discussions entre les
membres du CA restent confidentielles. Ces dispositions s’appliquent également aux
invités qui ont à ce titre les mêmes devoirs que les administrateurs.

3. Approbation des procès-verbaux
3.1 Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2019.
Proposé : David Haziza ; Appuyé : Pierre Danten
Le PV est adopté à l’unanimité.
4 . Rapport de la Présidente
cf rapport en PJ
Le rapport de la Présidente ne suscite pas de questions de la part des administrateurs.
5. Rapport du Proviseur
cf rapport en PJ
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Questions suscitées par le rapport du Proviseur :
Académie Providence : certains administrateurs ne partagent pas l’optimisme du proviseur
quant aux bienfaits à venir pour le lycée Claudel d’une éventuelle homologation par l’AEFE
du primaire de l’Académie Providence. En effet, ces administrateurs craignent que cette
homologation génère une certaine concurrence pour le primaire de Claudel. Ils voudraient
savoir combien d’élèves en provenance de l’Académie Providence intègrent le lycée chaque
année et que soit quantifiés les futurs apports possibles pour le secondaire.
Toujours dans l’objectif d’augmenter les effectifs en secondaire et de parvenir aux objectifs
de la direction soit à une structure de 4 classes par niveau pour le collège puis le lycée, les
administrateurs demandent qu’une politique pro-active de démarchage et de présentation
du lycée auprès des familles de finissants des écoles primaires francophones d’Ottawa soit
envisagée.
Politique des langues au secondaire : des administrateurs soulèvent les horaires
hebdomadaires d’heures de cours importants qui pourraient résulter de la mise en place de
cette politique et la surcharge pour les élèves. Les administrateurs demandent également ce
qui est envisageable pour les élèves à profil scientifique qui souhaiteraient disposer des
prérequis nécessaires pour intégrer les formations universitaires contingentées du Québec.
6. Clôture
Proposition pour lever la séance :
Proposée par David Haziza ; Appuyée par Pierre Danten
La séance est levée à 23 h 36.

Présidente

Secrétaire
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