École du Sas
500, boul. Dollard, Outremont (Québec) H2V 3G2
Téléphone : (514) 748-4659

Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 1ère réunion du conseil d’établissement
de l’école du Sas tenue le mardi 7 novembre 2017, à 18 h 30,
dans les locaux de l’école.

1.
2.

Sont présents :

M. Salah Dine Ouici
M. François –Roger Noumbissie-Nzefa
Mme Anne Niger
Mme José Bélanger
Mme Dominique Têtu
Mme Anne Béland-Leduc
Mme Samira Hamisse

Sont absents :

Mme Hind Hajoui
M. Tarik Morabet
M. Jean-François Gagon
M. Mathieu Gratton
Mlle Hussein, Omelbanin
Mlle Botbol, Sharona

Accueil des membres. l’accueil des membres est fait par monsieur Ouici
Adoption de l’ordre du jour.

La séance est ouverte à 19h00. M. Ouici souhaite la bienvenue, et rappelle que le Directeur de
l’école n’a pas « droit de vote ». Il fait lecture de l’ordre du jour.
M. François –Roger Noumbissie-Nzefa demande la signification de la loi 180 dont les explications
lui ont été données par monsieur Ouici.
Mme Dominique Têtu propose et Mme Anne Niger appuie l’adoption de l’ordre du jour.
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3.

Suivi de la rencontre des parents du 30 mai 2017.

Monsieur Ouici invite chacun à lire le compte rendu et suite à la lecture il n’y a aucune demande
de modification de la part des membres.
Mme Dominique Têtu propose et Mme Anne Niger appuie

4.

Suivi de la rencontre des parents du 06 semptembre2017

L’accueil des membres est fait par monsieur Ouici. Ce dernier voudrait ajouter un point à
l’assistance concernant l’activité King-boxing à certains élèves.
Mme Dominique Têtu propose et Mme Anne Niger appuie

5.

Élection du président du conseil d’établissement.

6.

Règles de régie internes du CÉ et formation

On a reporté la nomination du président à la prochaine réunion
M.Ouici explique point par point les règles de la régie internes
M. François –Roger Noumbissie-Nzefa propose et Mme Samira Hamisse appuie

7.

Déclaration d’intérêt

8.

Budget 16-17 adoption du bilan (voir doc)

9.

Bilan de la rentrée

M. Ouici demande à tous les membres de lire la déclaration d’intérêt et les invite à la signer
M.Ouici explique le déficit budgétaire de cette année qui est du à l’achat de deux systèmes de
communication, un chariot de vingt ordinateurs et l’autre déficit est dû à l’embauche d’une TES.
M. François –Roger Noumbissie-Nzefa demande plusieurs précisions quant à la nature de ces
dépenses dans le but de savoir si ces élèves profitent de ces achats. Adoption du bilan lors de la
prochaine séance.
M. Salah Dine Ouici mentionne qu’il y a 179 élèves inscrits au programme PFAE et 225 inscrits en
4e et 5e secondaire. La subvention gouvernementale (33 000$ par édifice) est utilisée comme
suit :
Outremont : 20 h de TES
Pierrefonds : 20 h de TES
Carson : 2 jours (orientation scolaire)
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10.

Résultats des élèves 2016-2017

11.

Convention de gestion 2017-2018

M.Ouici explique le taux de réussite des élèves dans l’épreuve du ministère. La préoccupation de
la direction est la réussite des élèves à l’épreuve unique. On prévoit un meilleur taux de réussite
pour cette année.
M. Ouici explique les objectifs à l’ensemble du conseil d’établissement, améliorer le taux de
diplomation. Il explique aussi que la certification dépend aussi de la réussite des stages.
M.François –Roger Noumbissie-Nzefa propose et Mme Dominique Têtu appuie

12.

•
•
•

Les chantiers à l’école

Les ateliers : M. Ouici mentionne que l’école offre entre autre des ateliers de cuisine,
une activité « SASvie » qui offre des activités sportives au gymnase après les heures de
classe.
Normes et modalités d’évaluation : le document doit être mis à jour par les enseignants
au courant de l’année 2017-2018.
Harmonisation des pratiques : Monsieur Ouici pense que c’est un défi de faire travailler
les gens en collégialité afin d’atteindre des objectifs communs. La direction essaye
d’instaurer et d’avoir dans la mesure du possible des pratiques harmonieuses afin que le
personnel adhère à la même vision.

13.

Organisation scolaires

14.

Dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement

15.

Varia

À Pierrefonds, on a aménagé un local de science qui est équipée pour faire des ateliers de la
menuiserie.
• Étape et bulletins
M. Ouici mentionne que la première communication a été envoyée aux parents.
• L’effectif scolaire
PFAE :
147 à Outremont et 33 à Pierrefonds
4e et 5e secondaire : Outremont 135 et Carson 91
Sorties éducatives : M. Ouici demande au conseil d’établissement une autorisation à
l’avance pour les sorties.

Prochaine rencontre : le mardi 5 décembre à 18 h30
Rencontre suivante : le mardi 6 février à 18h30
Rencontre suivante : le mardi 27 mars à 18h30
Rencontre suivante : le mardi 29 mai à 18h30

Carson
Outremont
Pierrefonds
Outremont
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16.

Levée du conseil

Mme Dominique Têtu propose et Mme Anne Niger appuie la levée du conseil à 21h10.
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