
PROCÈS – VERBAL 
Réunion du Conseil d’école de Carrefour des jeunes 

Le mercredi 18 janvier 2017 de 18 h 15 à 20 h 
 

Présences/absences 
 

Mme Anjali Hall, direction - présente 
Mme Mirela Lonian, direction adjointe - présente 
M. Simon Biyong Biyong, enseignant - présent 
M. Nourredine Haïl, président du conseil - présent 
Mme Sarah McAuley, trésorière - présente 
Mme Sada Diawara, secrétaire - présente 
M. Marcel Blais, membre du conseil - présent 
Mme Fitnat Jurdy, membre du conseil - présente 
M. Bertrand Ndeffo, membre du conseil - absence justifiée 
Mme Kibira Bello, vice-présidente - absence justifiée 
M. Rajiv Bissessur, membre du conseil - absence justifiée 
Mme Béatrice Kogenago-Dena, membre - absente 
Mme Anabela Maria Justa, membre - absente 

 
 

Sujets de discussion Responsable Compte rendu 

Ouverture de la réunion  
 Mot de bienvenue 

M. Haïl M. Haïl souhaite la bienvenue à tous. Il leur 
souhaite une bonne année. 

Adoption du compte rendu de la 
réunion du 26/10/16 

 Rapport soirée cinéma 

M. Haïl M. Haïl a parlé de la soirée cinéma du 
18/11/2016. Il a dit que ça n’a pas été un aussi 
grand succès que souhaité. On a récolté à peu 
près 700 $. On fera mieux prochainement. 

   

Adoption de l’ordre du jour 
 Présentation du rapport 

financier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mot de la direction 

 Guichet Viamonde 
 
 
 

M. Haïl 
Mme McAuley 
Mme Hall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Hall 
Mme Lonian 
 
 
 

M. Haïl donne la parole à Mme McAuley, 
trésorière. 
Mme McAuley parle d'une façon détaillée du 
rapport des fonds scolaires du Conseil d’école 
pour la période du 1er septembre 2016 au 31 
décembre 2016. Elle a obtenu un don de 500 $  de 
la banque CIBC. 
Mme Hall a parlé d’une façon générale des jeux 
de société et de 4 jeux pour les plus jeunes élèves 
achetés grâce à l’argent récolté lors de la soirée 
cinéma. 
 

 
Mme Hall a expliqué d’une façon détaillée le 
fonctionnement du Guichet Viamonde. Tous les 
achats, les permissions de sorties scolaires se 
feront sur  Guichet Viamonde. 
 



 
 Plan d’amélioration de l’école 

 
 
 

 
 
 

 Le test de l’OQRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Les activités qui sont au 
calendrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Site Web de l’école 
 
 
 
 

 La nouvelle école 
 
 

 Les tests de l’OQRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Hall a présenté le plan d’amélioration et les 
prochains objectifs ; cycle préparatoire, cycle 
primaire, cycle moyen. L’école établit ses 
objectifs d’après les résultats de tous les cycles. 
Mme Hall mentionne que nous remarquons des 
défis en mathématiques. Des stratégies ont été 
mises en place afin d’améliorer les niveaux des 
élèves. 
Mme Hall nous dit aussi que le conseil 
pédagogique donne de l’appui au conseil d’école. 
Toutes les 6 semaines,  la direction rencontre les 
enseignants titulaires et les assistants pour 
mettre des plans d’actions afin de pallier aux 
différents défis. Mme Hall et Mme Lonian se 
partagent les cycles ; Mme Hall de la 3e à la 6e 
année et Mme Lonian de la MJ à la 2e année. 
L’école vise une amélioration des résultats de 
l’OQRE par rapport à l’année dernière. 
 
Mme Lonian nous donne le plan des activités : 
 1er février – spectacle à l’école Atlas (Le monde 
des petits), Eco Héro (Earth Ranger) 
Le 2 février – inscription de nouveaux élèves de 
maternelle 
Le 3 février – tournée pédagogique 
Le 7 février – 2e cycle moyen- sortie patinage 
Le 10 février – remise de bulletins 
Le 1er mars - la 3e réunion du conseil 
Du 10 au 17 mars –Semaine de relâche (congé) 
 
Mme Hall a parlé du site web du Conseil et de 
l’école. Le site est fonctionnel  et beaucoup plus 
pratique que le précédent portail internet. Elle dit 
qu’en février ou mars le site de l’école aura plus 
de renseignements. 
 
En avril 2017, nous connaîtrons la nouvelle 
direction pour la nouvelle école Mississauga 
Nord. 
Mme Lonian nous a parlé des tests de l’OQRE du 
23/05/2017 au 5/06/2017. C’est la période 
d’examens. M. Simon et M. Diallo sont des 
enseignants leaders. 
Mme Lonian a dit qu’ils vont aussi travailler 
d’avantage au niveau écriture, littérature, 
numératie et communication orale. 
 



Mot du représentant du personnel 
enseignant 

 Jeux de réflexion 
 Journée de transition 
 Sorties organisées 

M. Biyong Biyong M. Biyong Biyong dit qu’il est important que les 
parents s’impliquent aux activités scolaires. Il dit 
aussi qu’il y a des parents qui viennent partager 
leurs connaissances avec les élèves. 
M. Biyong Biyong souhaiterait qu’il y ait un pilote 
qui puisse parler de son métier aux élèves de 6e 
année. En lien avec le curriculum de Science et 
Technologie, les élèves étudient le vol aérien. 
Mme Lonian suggère le papa d’une élève de 
l’école CAJE.  
M. Biyong Biyong a parlé de l’organisation d’une 
journée de transition pour élèves de la 6 e année. 
Il a aussi mentionné que les sorties pour les élèves 
de 6e année auront lieu dans la région du Grand 
Toronto. Les dates sont à déterminer. 
 

Suivi des activités de financement 
 Soirée cinéma  

 

M. Haïl M Haïl a suggéré des idées de financement qu’on 
pourrait utiliser prochainement, ainsi que de 
nouvelles stratégies pour améliorer la deuxième 
soirée cinéma. 
M. Biyong Biyong a suggéré de faire un sondage 
auprès des élèves afin de connaître leur  
préférence de film. 
Mme McAuley suggère la date du 7 avril pour MJ 
à 2 e, et le 28 avril pour 3e à la 6e. Tout le monde 
est d’accord de faire deux soirées cinéma. 
 

Varia  
 

 Organisation de concours 
d’écriture 

Mme Fitnat 
M. Haïl 

M. Bertrand a envoyé la proposition, bien 
détaillée, de l’organisation du concours. Mme 
Fitnat a proposé de valoriser ce qui fonctionne 
bien. 
Le concours s’adressera aux élèves de la 4e, 5e et 
6e année et le gagnant recevra un prix spécial ; 
ex : livre électronique, cartes itunes, etc. 
M. Haïl démontre son intérêt à contacter le 
Centre francophone de Toronto ainsi que la Ville 
de Brampton pour présenter une demande de 
subvention financière pour l’achat de prix 
spéciaux. 

Varia  
 Retards d’autobus 

Mme Fitnat  Mme Fitnat s’inquiète des autobus qui arrivent en 
retard sans que les parents en soient prévenus. 
Quand elle téléphone à l’école, elle n’a pas 
réponse. Ce qui fait que les parents s’inquiètent 
pour leurs enfants. Mme Lonian va contacter 
Francobus à ce propos. 

Fin de la réunion M. Haïl M. Haïl propose la levée de la réunion. Mme Hall 
seconde. 
 



 


