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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Annuelle du Conseil d’École
de l’école primaire À La Découverte – Année 2017-2018
Sujet/Projet : Assemblée générale annuelle
Date : Le 28 Septembre 2018
Lieu : École À La Découverte
Horaire : 6 :00 pm – 8:20 pm
Distribution : Membres sortants et entrants du Conseil d’École, la direction de ALD et la Représente des
enseignantes,
Présence :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Habone Abdi (Parente)
Abdoulaye Barry (Président du CÉ)
Robert Lessard (CSCN)
Paul Carriere (Parent)
Mamadou Diop (Secrétaire du CÉ)
Nadia Arbaoui (Parent)
Catherine Lyncée (Parente)
Carine Ouedraogo (Parente)
Natasha Daniel (Parente)
Imane Hajahmed (Enseignante)
Christiam Valois (Membre du CÉ)
Fatou Thioune (Enseignante et Parente)
Khadra Jama (Enseignante et CÉ)
Anta Fall (Adj. Directrice et CÉ)
Firmin Guéladé (Directeur et CÉ)
Kiley Fither (Parente)
Mouhamadou Dia (Membre du CÉ)
Asma El Weslati (Enseignante et Parent)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Shasiga Ahmadi (Parent)
Akram Shamie (Membre du CÉ)
Malak Jaber (Parent)
Maram Jaber (Parente)
Maryem Mhada (Parente)
Munira Ali (Parente)
Saran Sangaré (Parente)
Hussein Jaber (Parent)
Ahmed Mohamed Ould (Parent)
Sahra Ali (Parente)
Mouna Assowe (Membre du CE)
Mohamed Ahmed Elni (Parent)
Bintou Diallo (Membre du CE)
Sanab Ahmed (Parente)
Halimo Mohamed (Parente)
Shadea Hussein (Parent)
Maoude Rouma (Parente)
Hedi Boukesra (Parente)
Adja Barry (Parente)

Ordre du jour :
Temps

Sujet

Responsable

6.00-05

Mot de Bienvenue et Introductions

Mamadou

6.05-08

Mot de Bienvenue du Président du Conseil d’École

Abdoulaye

6.08-13

Mot de Bienvenue du Directeur d’École

Firmin

6.13-15

Validation de l’Ordre du Jour

CÉ et Parents

6.15-20

Présentation de l’équipe du Conseil d’École

Abdoulaye

6.20-30

Présentation du Rapport Annuel du CÉ

Mamadou

6.30-35

Mot du Directeur du Conseil Scolaire

Robert

6.35-7.20

Elections des nouveaux membres du CÉ
✓ Rappel des principes des élections
✓ Affichage des noms des candidats
✓ Présentation des candidats
✓ Élections des candidats
✓ Désignation des compteurs et décompteurs des résultats
✓ Annonce des résultats et validation des élus

Abdoulaye/Elus
des élections
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Temps

Sujet

Responsable

7.20-25

Prochaines étapes
✓ Passation de services (Remise/Reprise)
✓ Statuts et règlements
✓ Autres : …

Mamadou

7.25-29

Mots de clôtures

Abdoulaye

7.29-30

Ajournement

Mamadou

1. Mot de Bienvenue et Introductions :
Mamadou, le facilitateur de la rencontre, commence par souhaiter la bienvenue au directeur du
CSCN M. Robert Lessard, le directeur de l’école M. Firmin Guéladé et l’ensemble des parents
d’élèves. Ensuite, il présente l’ordre du jour de l’AG.
2. Mot de Bienvenue du Président du Conseil d’École :
Abdoulaye commence par souhaiter la bienvenue à l’assemblée. Il remercie tous ses
collaborateurs durant ses 3 années de mandat. Puis, il souligne les nombreux acquis du CÉ entre
autres l’obtention du financement pour la construction d’une nouvelle école À La Découverte. Enfin,
il rappelle les perspectives pour le futur bureau.
3. Mot de Bienvenue du Directeur d’École :
M. Guéladé profite de l’occasion pour présenter brièvement le Plan d’Amélioration Continue (PAC).
4. Validation de l’Ordre du Jour :
L’ordre du jour a été adopté tel que présenté à l’assemblée.
5. Présentation de l’équipe du Conseil d’École :
Tous les membres du CÉ présents à l’AG se sont présentés devant l’assemblée.
6. Présentation du Rapport Annuel du Conseil d’École :
Mamadou a souligné que tous les rapports du CÉ depuis 2015 jusqu’à cette année 2018 sont
désormais disponibles dans le site internet de l’école à l’adresse suivante :
https://ld.centrenord.ab.ca/parents/impliquez-vous/conseil-ecole/membres-et-reunions.
Puis,
il
présente le rapport annuel 2018 en 2 grands points en se limitant sur quelques réalisations
seulement et en invitant l’assemblée de lire le rapport complet de 8 pages disponibles dans le site
internet
de
l’école
(https://ld.centrenord.ab.ca/fichiers/ld/Parents/Conseil/20172018/Rapport_Activites_Annuel_2017-2018.pdf) :
6.1 FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE À LA
DÉCOUVERTE :
✓ Rencontre avec la députée Heather Sweet le 02 Février 2018 pour solliciter son appui et
celui du gouvernement NPD.
✓ Envoi de lettre au ministre de l’éducation M. David Eggen pour le sensibiliser à notre
besoin d’une nouvelle école.
✓ Dépôt de 111 pétitions signées par les parents d’élèves au bureau de circonscription du
ministre de l’éducation M. David Eggen.
✓ Rencontre avec les membres du CSCN le 21 février 2018 afin de rappeler notre besoin
d’une nouvelle école et présenter notre plan d’action.
✓ Accueil et visite guidée le 09 mars 2018 de la députée Heather Sweet pour appuyer notre
demande.
✓ Réception de l’annonce par le ministre de l’éducation M. David Eggen, le 23 mars 2018,
de l’excellente nouvelle d’attribution d’un financement de la construction d’une nouvelle
école À La Découverte de la maternelle à la 9ème Année.
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6.2 AMÉLIORATION DE L’ÉDUCATION DES ÉLÈVES ET DU FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL D’ÉCOLE
✓ Prise de connaissance avec le Plan d’Amélioration Continue (PAC) ; programme introduit
par le CSCN pour améliorer la réussite scolaire et de la fidélisation des élèves.
✓ Contact avec l’Institut Guy Lacombe pour la Famille pour aider à la sensibilisation des
parents d’élèves sur leur rôle de soutien et d’accompagnement pour la réussite scolaire
des enfants.
✓ Participation de l’Institut Guy Lacombe pour la Famille lors du barbecue de la rentrée du
14 Septembre 2018
✓ Renouvellement de la salle de musique et l’obtention de nouveaux instruments avec l’aide
de l’enseignante de la musique, Madame, Arseneault.
7. Mot du Directeur du Conseil Scolaire :
M. Lessard a rappelé la nécessité d’avoir 2 représentants des parents d’élèves d’élèves au
comité d’idée pour la construction de la nouvelle école. Il a aussi répondu aux questions de
l’assemblée quant à la localisation de la nouvelle école dans le secteur d’Elsinore.
Il a également rappelé que le CSCN organisera des rencontres avec les CÉ de toutes les écoles
ainsi qu’une rencontre des présidents des CÉ. Les dates de celles-ci seront communiquées plus
tard.
8. Elections des nouveaux membres du Conseil d’École :
✓ Rappel des principes de l’élection faits par M. Abdoulaye qui a rappelé que seuls les
parents de ALD ont droit au vote. Aussi il a rappelé le rôle du CÉ.
✓ Affichage des noms des candidats.
✓ Présentation des candidats : Chaque candidat s’est présenté brièvement à l’assemblée.
✓ Élections des candidats :
• Candidats au poste de président : Habone Abdi, Christiam Valois, Bintou
Diallo et Maryem Mhada.
• Candidats au poste de secrétaire : Catherine Lyncée, carine Ouedrago,
Munira Ali, Nadia Arbaoui et Mouna Assowe.
9. Désignation des compteurs et décompte des résultats :
Mamadou Diop et Kiley Fither ont été désignés pour faire le décompte et annoncés les résultats.
• Votes obtenus par les candidats :
Poste de président : Habone Abdi (3), Christiam Valois (10), Bintou Diallo (7) et Maryem Mhada
(8).
Poste de secrétaire : Catherine Lyncée (11), Carine Ouedrago (4), Munira Ali (1), Nadia Arbaoui
(3) et Mouna Assowe (6).
• Annonce des résultats et validation des élus :
Président : Christiam Valois
Vice-présidente : Mme Bintou Diallo (Bintou s’est portée volontaire pour assurer la viceprésidence).
Secrétaire : Catherine Lyncée
L’assemblée a tenu à élire deux représentants des Parents d’élèves au comité d’idée pour la
construction de la nouvelle école : Paul Carrière et Shadea Hussein
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10. Prochaines étapes :
Il a été convenu de :
✓ Faire la passation de service et transfert du statut et règlements intérieurs nouvellement
rédigé ultérieurement
✓ Communiquer avec Institut Guy-Lacombe pour venir présenter aux parents de l’école le
triple P sur la parentalité afin de renforcer la capacité des parents sur comment s’engager
sur la vie scolaire des enfants afin d’augmenter le rendement scolaire des enfants
11. Ajournement : L’Assemblée Générale du CÉ a été ajournée à 8 :20min du soir.

Rédigé par : Le Secrétaire, Dr. Mamadou Diop.
Révisé par : Le Président, M. Abdoulaye Barry

