
  

Conseil de l’école secondaire David-Saint-Jacques 

PROCÈS VERBAL 

Date : 6 janvier 2020  
Heure : 18h30 à 20h00 
Lieu : l’Harmonie 

18h30-19h10 
1. Mot de bienvenue et accueil 
2. Prise des présences et signatures des membres présents 
3. Adoption du procès verbal de la rencontre précédente - le procès verbal est adopté. 
4. Rapport de la direction :  

a) Construction de la nouvelle école : mise à jour 
Pas de dates fermes; on attend le permis d’occupation et l’inspection. M. 
Brisebois va avoir une mise à jour ce mercredi. Le conseil d’élèves va faire un 
tour de l’école avant que ça ouvre. Le concierge commence le 13 janvier et va 
être à temps plein. Les commandes se lancent maintenant. 

b) Nouveau : Présentation de l’intervenante communautaire, Mme Laura McBride 
est la « Neighborhood Liaison » avec la ville de Kitchener; elle le contact unique 
pour les activités de promotion communautaires locales. Son aide peut être utile 
pour les communautés qui ont des communautés moins liées, pour créer des 
groupes communautaires ou des occasions de présenter des  dedamdnes de 
changements concernant le traffic, les installations sanitaires, les parcs, etc. Il y 
aurait possibilité de présenter un projet de bienvenue à la communauté entourant 
l’école et inviter cette communauté à l’école. Laura peut contribuer avec des 
projets spécifiques tels que les traverses pétionnes et autre projets autour de 
l’école pour embellir le quartier. Autre possibilité: le « Neighborhood matching 
grant », qui peut être remis selon les résultats de levées de fonds des parents ou 
d’activités bénévoles des parents et des élèves. Les prochaines soumissions de 
ces demandes pour sont acceptées en mars. Idée: la tenue d’une fête 
communautaire à l’école ayant pour but de développer les relations entre l’école 
et la communauté. Autre idée de projet: des jardins dans la cour extérieure. Nous 
pouvons aussi contacter Laura si des signalisations routières ne sont pas 
respectées, etc. Il existe une association a « Neighborhood Association à 
Rosemount et à Stanley Park. Une sous-association à Rosemount vient tout 
juste d’être créée.  
Action : Quel est le type de démographie des résidents entourant l’école? Laura 
nous revient avec l’information. 
Action : Qu’est-ce que les écoles secondaires de Kitchener on fait comme projet 
avec ces fonds et ce genre d’initiative? Projet d’art fête, jardin de polénisation? 
L’application au « Neighborhood matching grant » comprend une vingtaine de 
questions et Laura pourrait réviser notre application avant sa soumission à la 
ville. Si notre projet serait choisi, nous devons créer une entente de subvention, 
avec les éléments spécifiques (voir les informations disponibles sur 



  

Lovemyhood). Les dates limites pour présenter des soumissions sont mars, 
juillet (et d’autres dates). 

Idées: Qu’est-ce que la ville va mettre comme traverse de rue?  
Jour St. Jean-Baptiste?  
Comment intéresser les gens du quartier? 
Des jardins?  
Des roches?  
Un banc de parc? 
Quelque chose avec l’aérospatiale sur le fond de l’école? 
« Little Library » avec des livres bilingues? 
Cabane à sucre?  
Action : M. Brisebois va demander aux élèves afin d’avoir leurs idées 

c) Continuum pédagogique de la nouvelle école – discussion 
Conseil exécutif (CE): pas de décision – rencontre le 14 janvier. L’école va avoir 
un programme enrichi. Le CE va décider re : type de programme enrichi et la 
date d’ouverture de l’école.  

d) Résultats du sondage auprès des parents et des élèves au sujet des 
programmes enrichis. La majorité ont choisi le programme préparatoire enrichi et 
le programme IB. 

e) Discussion: évaluation de la pertinence/format d’une consultation ou sondage à 
la communauté 

f) Formations du personnel 
La plupart des personnes vont être engagées une fois que l’école sera ouverte. 
On peut avoir un peu de mouvement au niveau des enseignants. 

g) Dotation du personnel pour la nouvelle école 
Secrétaire a été embauchée : Mme Liette Vézina. 
Concierge embauché. 
Entrevues à venir pour bibliothèque et surveillance de midi. 

h) Mise à jour logo/mascotte 
C’est finalisé; on peut décider les couleurs. Les vêtements sportifs ne sont pas 
dans le budget de l’école (entre 3 000 $ et 5 000 $). Demander aux parents de 
financer ou d’offrir des dons pour les équipes sportives 

i) Mise à jour : Améliorations au site de l’école de l’Harmonie/portative DSJS 

j) Mis à jour : Horaire de la nouvelle école  

19h10-19h30 
5. Rapport du personnel 
6. Rapport des élèves 
7. Activités de l’école  



  

• 7 février : spectacle participative – 5/6e années invités (annulé)  
• 30 mars : activité d’accueil de 6e année et un souper pour les parents « la 

journée des taureaux » 
• 10 mars, 2 avril : tournoi de soccer 
• mars : tournoi provincial du club d’improvisation 
• mars : activité d’accueil des écoles nourricières 
• 12-14 mai :  Festival de musique à St. Catherines  
• 14 mai : sortie Tamarac 
• Mise à jour : Atelier pour les parents – formulaire soumis en décembre 

8. Clubs, équipes et activités parascolaires : 
a) Club d’improvisation : tournoi à venir  
b) Club journal – ils se sont rencontrés aujourd’hui 
c) Album de photo de finissants – rencontre du personnel mercredi 
d) Graduation des 8e année – rencontre du personnel mercredi 

19h30-20h00 
9. Nouveau :  

• Discussion : Culture de l’école 
o Rétroaction : développement de la culture 

Les enseignants doivent développer leur propre culture; dans la nouvelle 
école – les valeurs de l’école et les affiches pour la nouvelle école. De la 
musique francophone le matin. 
Avec les enseignants – des activités récurrentes pour les élèves. L’école 
a un axe robotique / technologique et les universités STEM. 
Thématiques mensuelle et une valeur à chaque mois. 
Il faut travailler les habitudes de travail et d’apprentissage. 

o Rétroaction : l’atmosphère énergique dans les classes et le support du 
personnel auprès du renforcement des valeurs de classes.  
Les élèves et les enseignants vont travailler les habitudes de travail et 
d’apprentissage. On veut rehausser l’engagement dans l’apprentissage. 

10. Budget :  
a) Priorités + levées de fond : mise à jour 
b) Fixer les buts et les priorités pour l’année – les uniformes de soccer 

11.Varia  
12. Levée de la rencontre


