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Compte-Rendu de la 5èmeRéunion du Conseil des Parents de l’école À
la Découverte
Sujet/Projet : Rencontre Ordinaire des Parents
Date : Le 06 Avril 2018
Lieu : École À La Découverte
Horaire : 5:30 pm – 8:30 pm
Distribution : Membres du Conseil d’école et
direction de ALD

Présence : 7 personnes
Membre du conseil : Abdoulaye B., Mamadou D.,
Christiam V., Akram S.
Parents d’élèves :4
Personnel de d’école : Firmin G. (Directeur), Anta F.
(Directrice Adjointe), Khadra J. (représentante des
enseignants)
Excusés :
Prochaine réunion : Vendredi 04 Mai 2018 5:30–
6 :30pm

Ordre du jour :
#

Points

Durée

Responsable

1

Appel à la réunion et rappel des règles de la réunion

5:30 à 5:31min

Facilitateur

2

Révision et Validation/Amendement de l’agenda

5:33 à 5:35min

Tous (avec guide du
facilitateur)

3

4

Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de 5:35à 5:40min

Tous (avec guide du

la réunion du 2 Mars 2018

facilitateur)

Renforcement de la qualité de l’éducation scolaire des

5:40à 6:00min

La direction de l’école

6:00 à 6:10min

Mme Khadra et la

enfants : Plan d’Amélioration Continue (PAC)
5

Compte rendu des besoins et requêtes des
enseignants(es)

6

Compte rendu de l’état d’avancement de la rédaction

direction de l'école
6:10 à 6:15min

Secrétaire Mamadou

6:15 à 6:30min

Tous (avec guide du

des statuts et règlements du Conseil d’École (CÉ)
7

Divers (tout autre sujet pertinent venant des membres du CÉ)

facilitateur)
8

Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

6:30 à 6:38min

Secrétaire Mamadou

9

Date de la prochaine réunion du Conseil d’École

6:38 à 6:39min

Tous

10

Ajournement

640: à 6:40min

Abdoulaye
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1. Appel à la réunion et rappel des règles :
Fait par Abdoulaye. Abdoulaye avait présenté le concept de Token-Ring : la parole est passée au
tour de rôle en cercle et chaque personne prend la parole pour 2min. Celui qui n’a rien dire dit ‘’je
passe’’ !
2. Révision, validation et amendement de l’agenda
L’agenda a été modifié pour ajouter les points suivants :
- En point #4 : Célébration du succès de l’obtention du financement de la construction de
la nouvelle école.
- En Divers : Remerciements des enseignants
- En Divers : Suivi des démarches post approbation du financement de la construction de
la nouvelle école
- EN Divers : Levée de fonds.
3. Révision, validation et amendement du compte-rendu de la réunion du 02 Mars 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 ont été planifiées ont
été réalisées. L’activité assignée à Mme Lebeau de ‘’demander la possibilité de partenariat
avec Edmonton School Board’’ n’était pas été validée. Toutefois elle était irrélevante car
l’école est déjà acquise.
4. Célébration du succès de l’obtention du financement de la construction de la nouvelle
école
Le tour de table a permis aux participants de remercier tous les acteurs actuels et antérieurs (y
compris le lobbying auprès de politiciens) de ce succès comme cités dans les échanges de
courriels aux membres du Conseil d’École (CÉ).
M. Guéladé suggère l’organisation d’une rencontre pour remercier tous ces acteurs.
5. Renforcement de la qualité de l’éducation scolaire des enfants : Plan d’Amélioration
Continue (PAC)
La direction de l’école a présenté les contours du PAC en ces termes :
-

-

-

-

Le PAC a été introduit par le CSCN à l’arrivée de M. Robert Lessard comme Directeur
Le but du PAC est d’améliorer les résultats du CSCN dans les domaines de la réussite
scolaire et de la fidélisation des élèves.
Pour accompagner les directions d’école tout au long de l’instauration du PAC, le CSCN
fournit des formations continues aux enseignants qui mettront l’accent sur la culture de
gestion axée sur les résultats.
Le PAC permet aux enseignants de mieux cerner le profil de chaque élève afin de
proposer des solutions adéquates et ciblées.
Le PAC s’appuie également sur le fameux triangle centralisé sur l’élève avec comme
sommets : École-Parents-Communauté. Donc les parents représentent une composante
importante de la réussite scolaire (voir graph en annexe du PV).
La direction souligne l’insuffisance de l’implication de la plupart des parents d’élèves
dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants. Selon, la direction de l’école les 5%
des enfants qui ont des difficultés à ALD se trouvent dans la proportion des 85% des
parents qui ne suivent pas leurs enfants à la maison.La direction sollicite le CÉ pour
améliorer la situation.
La question de la présence de plusieurs niveaux scolaires dans la même classe, p.e :
jumeler la 5 et la 6ème Année a été abordée. Ce fait présente beaucoup de défis aux
enseignants.

Le tour de table a permis de poursuivre le débat sur les points suivants :
Christiam :
o

Souligne l’importance de la qualité de l’enseignement dès les premières années
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o

o

du primaire.
La direction se satisfait du progrès important observé chez ces élèves du début
du primaire.
Propose des programmes de francisation ou classes d’accueil pour les élèves en
réelles difficultés scolaires.
La direction rappelle qu’isoler ou impliquer ces élèves en difficulté fait débat dans
le milieu de l’enseignement. Notre école opte pour le maintien de ces élèves dans
les classes pourqu’ils profitent du niveau général de la classe tout en leur
apportant le soutien ciblé nécessaires.
Lancer un sondage auprès des parents pour déterminer les enfants en difficulté et
les parents intéressés à l’inscription des élèves dans l’école d’été.

Akram :
o
o
o

Interpelle la direction sur le niveau de l’ampleur des difficultés de certains élèves.
Sollicite, auprès de la direction, un plan détaillé court-terme, pour le reste de
l’année scolaire, afin d’aider les élèves en difficulté.
Suggère l’implication du CSCN avec de l’aide concrète pour l’instauration d’une
école d’été pour ces élèves en difficulté.

6. Compte rendu des besoins et requêtes des enseignants(es)
Mme Khadra a fait l’importante annonce d’une somme de 10.000$ que Mme Arsenault,
l’enseignante de musique, a réussi à décrocher pour financer la salle de musique en instruments
en plus de la démarche des fonds alloués par le CSCN pour renouveler le plancher et d’autres
instruments de musique (référence PV du 2 Mars 2018).
7. Compte rendu de l’état d’avancement de la rédaction des statuts et règlements du
Conseil d’École (CÉ)
Mamadou informe qu’il n’a pas encore commencé la rédaction du document telle que promise
faute de temps à cause de l’important effort déployé pour l’obtention de financement de la
construction de la nouvelle école. Il promet la disponibilité du document à la prochaine réunion.
8. Divers :
- Remerciements des enseignants:
Christiam a vivement remercié tout le personnel de l’école pour leur effort continuel dans
l’enseignement et aussi le support des aide-élèves.
- Suivi des démarches post approbation du financement de la construction de la
nouvelle école :
Les participants soulignent la nécessité de continuer l’effort et le dévouement des
membres du CÉ en s’investissant dans les prochaines étapes de construction. La
question du montant des fonds alloués par le gouvernement provincial a été aussi
soulevée. Abdoulaye a été mandaté par l’assemblée pour poser les questions des fonds
alloués et de notre implication dans les prochaines étapes de la construction de la
nouvelle école.
9. Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités :
- Abdoulaye a été mandaté par l’assemblée pour poser les questions des fonds alloués et
de notre implication dans les prochaines étapes de la construction de la nouvelle école.
- Mamadou : Livrer une première version des statuts et règlements intérieurs du CÉ de
ALD.
- Christiam :a été mandaté de faire un document ébauche de sondage des parents que
l’école soumettra aux parents via les sacs des enfants
- Abdoulaye : a été mandaté de faire un suivi avec la Direction du CSCN une fois que le
sondage montre un intérêt probant des parents.
- Mme Khadra : a été mandaté de passer le message de remerciement et de félicitations
pour l’obtention des fonds pour l’équipement de la salle de musique à Mme Arsenault.
- Le Conseil d’École : Aider la direction de l’école pour l’implication des parents d’élèves
dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants.
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10. Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents :Vendredi 04 mai 2018de5:30 pm
– 7 :15 pm
11. Ajournement
Mamadou Diop
Secrétariat Conseil d’école- École À La Découverte
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Le triangle de succès de l’enfant à l’école :

Parent

