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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école internationale Lucille-Teasdale
tenue le 18 mai 2016 à 19 h au 8350, boulevard Pelletier, Brossard

Sont présents :

Parents :

Mme Linda Breton, Mme Nora Hank, Mme Sylvie Dubé
M. Éric Boutin, M. Mustapha Halimi

Personnel enseignant :
M. Martin Laplante
Direction :

M. Didier Mendes

Personnel professionnel :
Mme Chantal Lebel
Membre de la communauté :
Mme Saloua Hassoun
Élève :

Sont absents :

Mme Manija Mirhasan

Personnel enseignant :
Mme Nathalie Berthiaume, M. Gilles Ouellette
Personnel de soutien :
Mme Annik Febbrari
Élève :

Mme Khoudjei Diop

1- Ouverture de la réunion et prise des présences
Formant quorum, M. Éric Boutin déclare la séance ouverte, il est 19 h 10.

2- Adoption de l’ordre du jour du 18 mai 2016

39-CE-2015-16

La résolution est proposée par : M. Mustapha Halimi
Appuyée par : Mme Linda Breton
Adoptée à l’unanimité.
3- Adoption du procès-verbal du 19 avril 2016

40-CE-2015-16

La résolution est proposée par : Mme Chantal Lebel
Appuyée par : Mme Nora Hank sous réserve que les membres du conseil
d’établissement recevront la version électronique du procès-verbal par courriel, étant
donné qu’il n’a pas été envoyé avec les autres documents lors de l’avis de
convocation à la réunion du 18 mai.
Adoptée à l'unanimité.
4- Parole au public
Aucun public.
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5- Mot du président
M. Boutin a souhaité la bienvenue aux membres présents.
6- Informations de la direction
•

Social du 14 juin :
M. Mendes a demandé aux membres présents leur préférence pour la petite
fête de fin d’année. L’ensemble des membres ont décidé d’utiliser la même
formule de petit buffet avec le même traiteur.

•

Examen en ligne :
M. Mendes a mentionné que le dernier examen aura lieu le vendredi. Pour ce
qui est des examens de chimie, et les autres matières se sont bien déroulés, il
n’y a pas eu de surprise, à l’exception de l’examen de math qui n’était pas
bien adapté. Il a remercié tous les professeurs pour le bon travail de
préparation des élèves à cet examen de l’IB. Il a ajouté que les résultats
sortiront qu’au premier août.

•

Activités des finissants :
M. Mendes a mentionné que le gala des finissants aura lieu le 3 juin. Il a
invité les membres du CE qui sont intéressés à y assister de contacter Mme
Denise Laplante au poste 5537.

•

Gala 1re à 4e secondaire
Ce gala de distribution des prix aux élèves méritants aura lieu le 7 juin à la
bibliothèque.

•

Session d’examen de juin :
M. Mendes a présenté le tableau résumant les journées des examens pour les
élèves de 1er à 5e secondaire.

•

Cours d’été 2016
M. Mendes a mentionné qu’à l’école internationale Lucille-Teasdale au lieu
les cours d’été pour les 1re à la 3e à l’exception des cours des sciences qui
auront lieu à l’école secondaire Monseigneur Parent avec les cours pour les
4e et 5e secondaires. Les cours d »été commenceront le 6 juillet.
Il a ajouté que les élèves qui auront besoin des cours d’été seront avisés pour
faire leurs inscriptions.

7- Évaluation du plan de lutte contre la violence 2015-2016
M. Mendes a présenté le document expliquant le plan de lutte contre la violence. Il a
ajouté que les capsules de gestion de stress ont été appréciées par les élèves.

41-CE-2015-2016

La résolution est proposée par Mme Chantal Lebel
Appuyée par Mme Nora Hank
Adoptée à l’unanimité.
8- Reddition de compte sur l’utilisation des cahiers d’exercices
M. Mendes a présenté le document détaillant l’utilisation des cahiers d’exercices.
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42-CE-2015-16

La résolution est proposée par Mme Linda Breton
Appuyée par Mme Saloua Hassoun
Adoptée à l’unanimité.
9-

43-CE-2015-16

Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire

La résolution est proposée par Mme Chantal Lebel
Appuyée par Mme Saloua Hassoun
Adoptée à l’unanimité.

10- Dons et commandites
M. Mendes a remercié Mme Saloua Hassoun pour le don qu’elle a fait au profit du
gala des finissants.

44-CE-2015-16

La résolution est proposée par M. Martin Laplante
Appuyée par Mme Saloua Hassoun
Adoptée à l’unanimité.
11- Parole aux membres
Diverses discussions entre les membres au sujet de réfléchir sur un projet d’offrir des
espaces de travail aux élèves de 2e cycle. M. Mendes a mentionné que les élèves vont
souvent à la bibliothèque de la Ville dans laquelle ils ont facilité pour travailler dans
espaces appropriés. Il a ajouté qu’il y a une entente avec la Ville pour que les élèves
sur présentation de la carte de l’école peuvent avoir gratuitement la carte de la
bibliothèque de la Ville.
12- Parole au représentant du comité de parents
Mme Nora Hank a présenté les divers sujets qui ont été discutés lors de la dernière
réunion du comité de parents.
13- Parole au conseil étudiant
Mme Manija Mirhasan a mentionné que les activités du conseil ont pris fin il y a 2
semaines.
M. Mendes a remercié Manija pour son implication ainsi que tous les membres du
conseil étudiant qui ont fait un excellent travail durant toute l’année scolaire.
14- Clôture de la réunion
Il est 20 h 40.

45-CE-2015-16

La résolution est proposée par Mme Sylvie Dubé
Appuyée par Mme Chantal Lebel
Adoptée à l'unanimité.

Monsieur Éric Boutin
Président du conseil d’établissement
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Monsieur Didier Mendes
Directeur

