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Compte-Rendu de la 6èmeRéunion du Conseil des Parents de l’école À
la Découverte
Sujet/Projet : Rencontre Ordinaire des Parents
Date : Le 01 Juin 2018
Lieu : École À La Découverte
Horaire : 5:30 pm – 8:30 pm
Distribution : Membres du Conseil d’école et
direction de ALD

Présence :8 personnes
Membre du conseil :Abdoulaye B., Mamadou D.,
Akram S., Johnny M., Mouhamadou D..
Parents d’élèves :5
Personnel de d’école :Anta F. (Directrice Adjointe),
Khadra J. (représentante des enseignants)
Représentant IGLF : Arsène Muamba
Excusés :Firmin G. (Directeur),
Prochaine réunion : Non fixée (fin d’année)

Ordre du jour :
#

Points

Durée

Responsable

1

Appel à la réunion et rappel des règles de la réunion

5:30 à 5:31min

Abdoulaye

2

Révision et Validation/Amendement de l’agenda

5:31 à 5:35min

3

Discussion avec le représentant de l’institut Guy
Lacombe de la Famille (IGLF):
- Brève présentation des activités l’IGLF
- Présentation de la requête du CÉ de l’école ALD
- Réponse et détails du service offert par l’IGLF +
Discussion
Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de
la réunion du 6 Avril 2018 + Suivi de l’exécution des
tâches
Compte rendu de la Représentante des enseignantes

5:35 à 5:55min

Tous (avec guide du
facilitateur)
M. Arsène Muamba et
Mamadou

6

5:55 à 6:05min

Tous (avec guide du
facilitateur)

6:05 à 6:10min

Mme Khadra et la
direction de l'école

Compte rendu de l’état d’avancement des statuts et
règlements du Conseil d’École (CÉ)

6:10 à 6:15min

Mamadou

7

Divers : Planification du rapport de fin d’année, ….

6:15 à 6:30min

Mamadou (avec l’appui
du CÉ + Direction)

8

Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

6:30 à 6:37min

Secrétaire Mamadou

9

Date de la prochaine réunion

6:37 à 6:39min

Secrétaire Mamadou

10

Ajournement

6:40 à 6:40min

Abdoulaye

4

5

1. Appel à la réunion et rappel des règles :
L’assemblée a décidé d’avancer le point 3 à la place du point 2 pour libérer Mr. Muamba après son
intervention.
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2. Discussion avec le représentant de l’institut Guy Lacombe de la Famille (IGLF):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mamadou a rappelé la requête de notre CÉ pour solliciter l’aide de l’IGLFafin d’informer et de
sensibiliser nos parents d’élèves à mieux préparer des repas et collations santé pour le repas de
leurs enfants. L’opportunité a été donnée à Mr. Muamba de présenter tous les services de L’IGLF.
M. Muambaest un agent communautaire qui a travaill/ 10 ans avec l’IGLF. Il a expliqué que l’IGLF
offre une série d’ateliers tels que :
- Triple P (Pratiques Parentales Positives)
- Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent
- Frères et sœurs sans rivalité
-…
Mr. Muamba adéveloppé quelques points concernant la préparation des repas des enfants et des
pratiques positives pour élever les enfants, entre autres : faire les courses avec enfants et faire
leurs repas avec eux.
Il a aussi introduit le projet de bibliothèque que l’IGLF offre aux écoles francophones avec
l’exemple de l’expérience de l’école Père Lacombe.
Décisions :
L’IGLF offre la possibilité de donner un atelier aux membres du conseil d’école au courant de ce
mois de Juin 2018.
L’IGLF offre la possibilité de tester le projet bibliothèque à l’École À La Découverte.
L’IGLF offre la possibilité d’organiser un atelier de 2h pour répondre à notre requête dès le début
de la prochaine rentrée scolaire. Mr. Muamba propose de tenir cet atelier un Samedi avec une
activité en parallèle pour les enfants, organisée par l’IGLF.
L’IGLF fournira la documentation ou dépliants d’information aux parents. Le dépliant pour aider à
la préparation des repas est en cours de réalisation et pourra être disponible dès la prochaine
rentrée scolaire.
L’École À La Découverte propose d’inviter l’IGLF au BBQ de la prochaine rentrée scolaire pour
une brève présentation et une distribution de dépliants et ainsi profiter de l’occasion pour inviter les
familles aux ateliers mentionnés ci-dessus.
Le conseil d’école a suggéré que le contenu des présentations de l’IGLF puisse être adapté aux
réalités professionnelles des parents d’élèves de notre école dont la grande majorité est constituée
d’immigrés (Manque de temps dû au travail des 2 parents, parents ne communiquant pas en
français, possibilités financières limitées, …)
3. Révision, validation et amendement de l’agenda
Suite à la demande de Akram, il a été décidé que doréavant un délai de 5 jours avant la réunion
sera donné aux membres du CÉ pour leur permettre de faire des propositions d’ajouts et de
retraits de points de l’agenda.
Abdoulaye a rappelé le fait que l’agenda est toujours envoyé avec un minimum des 3-5jours, mais
que seule une ou zéro personne suggère des points dans l’agenda. Cependant, il encourage que
les membres participent dans l’élaboration des points des réunions.
Akram souhaite que le sujet ‘’Les préoccupations des parents de la communauté telles que
présentées sous forme de pétition’’ soit inclus dans l’agenda et pris comme point prioritaire sur
tous les autres points.
Johnny, n’ayant pas accès à ses courriels a demandé des clarifications sur ces sujets. Tour à tour,
Akram et Abdoulaye ont présenté ce qui s’est passé avec les échanges de courriels entre le CSCN
et Akram ainsi que le travail en parallèle effectué et mené par Akram.
Un désaccord notoire entre les membres du CÉ s’est manifesté concernent cet amendement de
Akram.
Après un bon moment d’argumentations sur cette proposition d’amendement, il a été décidé que
Akram appelle une réunion extraordinaire le Vendredi 8 Juin à 5h30 pour discuter de ce sujet
spécifiquement.
L’agenda a finalement été approuvé avec le seul changement cité au point 1.
4. Révision, validation et amendement du compte-rendu de la réunion du 06 Avril 2018
Abdoulaye a proposé de survoler le point ‘’ Récapitulatif des actions retenues et des
responsabilités’’ afin de s’assurer du suivi des actions. Les actions qui sont toujours d’actualité ont
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été réalisées.
- Mme Khadra s’est engagé d’apporter nos remerciements aux enseignants(es) et à Mme
Arsenault tel que prévu.
- Le CÉ est toujours en attente d’une première version des statuts et règlements intérieurs du
CÉ. Mamadou produira avant la fin de l’année scolaire une ébauche d’un canevas de ce dit
statut.
- Mamadou et Abdoulaye se sont mis à la tâche pour répondre à la requête de la direction de
l’école pour « l’implication des parents d’élèves dans l’accompagnement scolaire de leurs
enfants.»
- Abdoulaye n’avait pas pu faire le suivi avec la Direction du CSCN pour appuyer l’école d’été
vu que Christiam n’avait pas fourni le sondage montrant un intérêt probant des parents.
5. Compte rendu des besoins et requêtes des enseignants(es)
- Mme Khadraet Mme Anta ont annoncé que l’habituelle soirée multiculturelle de ALD est en
cours de préparation. Elles évoquent la possibilité de regrouper cet événement avec la soirée
multiculturelle déjà prévue par la Société des Parents.
- Mme Anta a indiqué qu’il serait bien que Abdoulaye vienne pour présenter en avance la vision
du CÉ quant au projet entamé avec l’IGLF.
6. Compte rendu de l’état d’avancement de la rédaction des statuts et règlements du
Conseil d’École (CÉ)
- Mamadou informe qu’il n’y a pas eu d’avancée de la rédaction du document.
- L’assemblée demande à avoir ne serait-ce que qu’un draft avec les différents points pour
permettre aux gens de faire des ajouts et suggestions. Une première version d’ici la fin de
l’année scolaire est exigée.
7. Divers : Planification du rapport de fin d’année
- Il a été décidé que Mamadou s’assure que le rapport annuel du conseil d’école soit rédigé et
prêt à être envoyé aux parents à travers le sac des enfants avant la rentrée scolaire 20182019.
- Abdoulaye doit envoyer le draft(canevas) du rapport final du CÉ de l’année scolaire 2015-2016
pour aider à la rédaction.
8. Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités :
Akram:
- Convoquer une réunion extraordinaire le vendredi 8 Juin à 5h30 pour parler de la pétition lancée
par Akram.
Abdoulaye:
- Fournir le canevas du rapport final du CÉ de l’année scolaire 2015-2016 à Mamadou pour la
rédaction du rapport de cette année 2017-2018.
- Demander à Mr Guéladé la date de soumission des bureaux des CÉ fixée par le CSCN afin
d’exécuter les activités planifiées avec l’IGLF et surtouttenir notre AG avant.
Mamadou:
- Envoyer le compte rendu de la discussion avec le représentant de l'institut Guy Lacombe à Mr.
Guéladé puis la directrice de ce dit institut.
- Vérifier la date de dépôt des rapports annuels des CÉ fixée par le CSCN afin de s'y aligner.
- Travailler et proposer un plan et/ou un squeleton des statuts et règlements du CÉ avant la fin
scolaire de cette année.
Mme Khadra:
Remercier, de la part du CÉ, tous les enseignants pour leurs beaux efforts constants pour la
réussite de nos enfants; et à Mme Arsenault, un merci spécial pour son engagement et l'obtention
du financement pour l'achat de matériels de musiques additionnels.
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9.

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents :Non fixée pour le moment. La date
dépendra des dates fournies par Mr. Guéladé.
10. Ajournement
Abdoulaye a levé la réunion à 20h30.
Mamadou Diop
Secrétariat Conseil d’école- École À La Découverte

