
 

 

Procès-verbal  

Ordre du jour – Le 26 octobre 2016 

18h à 20h 

 

Mme Anjali Hall, direction- présente 

Mme Mirela Lonian, direction adjointe- présente 

M. Simon Biyong Biyong, enseignant- présent 

Mme Kibira Bello- présente 

Mme Sarah McAuley- présente 

Mme Sada Diawara- présente 

Mme Béatrice Kogenago-Dena- présente 

M. Bertrand Ndeffo- présent 



M. Nourredine Hail- présent 

M. Rajiv Bissessur- présent 

Mme Anabela Maria Justa- absence justifiée 

M. Fitnat Jurdy- absence justifiée 

M. Marcel Blais- absent 

 

Sujets de discussion Responsable Compte rendu 

Ouverture de la réunion / Mot de bienvenue  Mme 
McAuley 

Mme McAuley se présente et parle de façon 
générale des projets vécus à CAJE pendant 
l’année scolaire 2015-2016 (p. ex., soirées 
cinéma). 
Tous les membres du conseil d’école se 
présentent.  
Mme Anjali Hall, la direction, se présente et 
présente Mme Mirela Lonian, la direction 
adjointe. Elle passe en revue les responsabilités 
des membres de la direction. 

Adoption de l’ordre du jour  Mme Hall propose l’ordre du jour. M. Hail 
approuve.  Mme McAuley seconde. 

Vote des membres 

 Élection du président(e) / vice-

président(e)  

 Nomination du trésorier et du 

secrétaire 

 

Mme 
McAuley 
Mme Hall 

Mme McAuley propose M. Hail comme président 
du conseil d’école, tous les votes sont unanime 
oui. 
Mme Bello et Mme Kogenago-Dena démontrent 
leur intérêt pour le poste de vice-présidente. 
Après deux tours de présentation d’objectifs par 
les deux candidates, Mme Bello est votée par 5 



votes pour et 1 vote contre comme vice-
présidente du conseil d’école. 
Mme McAuley occupera le poste de trésorière et 
Mme Diawara, le poste de secrétaire.  

Règlements du conseil d’école Mme Hall Mme Hall fait référence aux Politiques aux fins de 
consultation. 

Mot de la direction 

 Coordonnées des membres du 

Conseil d’école 

 Dates des rencontres du Conseil 

d’école (début et fin des réunions) 

 Résultats OQRE 

 Politiques aux fins de consultation  

Mme Hall 
 

Mme Hall passe la fiche de renseignements 
personnels et le formulaire d’engagement de 
confidentialité des membres du conseil d’école. 
De plus, Mme Hall suggère que les prochaines 
rencontres du conseil d’école se déroulent lors 
d’un mardi, mercredi ou jeudi. 
Les membres décident que les prochaines 
réunions se passent les mercredis à partir de  
18h15. 
Mme Hall présente les résultats des tests OQRE. 
Nous remarquons un défi en mathématiques au 
niveau de l’école. 
M. Ndeffo trouverait bénéfique de regarder les 
résultats du rapport du cadre d’efficacité. Mme 
Hall les présentera à la prochaine réunion.  
Mme Hall présente en grandes lignes Les 
Politiques aux fins de consultations au conseil 
d’école. Elle fera un suivi de la lecture du 
document. 
M. Hail se montre volontaire à faire un résumé 
du suivi des membres du conseil d’école par 
rapport à cette politique.  

Présentation du rapport financier Monsieur 
Hail 

M. Hail passe à travers le rapport financier de 
l’année scolaire 2015-2016.  



Mot du représentant du personnel enseignant M Biyong 
Biyong 

M. Biyong Biyong tient à exprimer sa 
reconnaissance envers l’implication des parents 
dans la vie scolaire de CAJE. 

Autobus scolaire – programme de brigadiers Mme Lonian Mme Lonian présente le programme des 
brigadiers en autobus et mentionne que les 
élèves impliqués démontrent un bon exemple de 
comportement et leadership aux plus petits. 

Priorités de l’année 2016-017 
Activités de levée de fond 

Mme 
McAuley  
Monsieur 
Hail 

M. Bissessur suggère des activités de levée des 
fonds comme vente de billets à l’avance pour la 
fête champêtre. 
M. Ndeffo suggère des activités de 
renseignement pour les parents et les élèves, 
telles que : présentation sur l’enseignement des 
mathématiques, transition élémentaire-
secondaire, la vie au secondaire, marathon 
d’écriture.  
Mme Lonian se renseignera sur le programme de 
subvention pour des ateliers pour les parents. 
M. Hail propose une soirée cinéma avant Noël, le 
25 novembre à partir de 18h30.  

Varia  Mme Kibira demande des suggestions d’activités 
pour aider les parents avec les devoirs des 
enfants. 
M. Biyong Biyong précise que la planification 
bimensuelle des apprentissages aiderait les 
parents à mieux comprendre la vie scolaire de 
leurs enfants. 
M. Bissessur aimerait avoir des renseignements 
par rapport aux sorties de cette année. 
Mme Hall précise qu’il y aura deux sorties par 
classe à la patinoire. 



M. Biyong Biyong réfléchit à une sortie de fin 
d’année dans la Grande Région de Toronto au 
lieu d’Ottawa.  
M. Hail suggère comme activité la participation 
des élèves à un concours de robotique ou à une 
journée techno, activités qui pourraient être 
sponsorisées par le conseil d’école.  

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

 


