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Compte-rendu – Réunion du conseil d’école CAJE 

Date :  2022-09-19 

Heure de la réunion : 18h00 

 

Présences/absences 
 

Pandora James 
Georgia Elliott 

- présente 
- présente 

Karene , trésorière 
Mme Annie Bussiere, secrétaire                        

- présente 
- présente 

Marie Malette, membre du conseil - présente 
Julia Teoli, membre du conseil - présente 
Sheldon Lawrence, membre du conseil - présent 
Oumar Soumare, membre du conseil - présent 

 

Direction : Fadila Benzidoun / Antoine Attia - présente / présent 

Représentante enseignante : Mme Ange Marie-Noelle Gotti - présente 

Absent : / 

Prise de note : Mme Annie Bussière 

  

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

Ouverture de la 
réunion/mot de 
bienvenue 

Mme Benzidoun se présente et invite les membres du conseil 
d’école à se présenter également à tour de rôle. Elle remercie 
les membres pour leur participation et implication au niveau de 
la vie scolaire de Carrefour des jeunes. 

1 min 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Mme Benzidoun passe en revue les points à l’ordre du jour et 
demande s’il y a des points à ajouter. 
Proposé : Fadila 
Secondé : Georgia 
Adopté à l’unanimité 

1 min 
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Nomination et 
vote 

Élection des rôles dans le nouveau conseil d’école 
Co-Présidente :  Georgia & Pandora, propose par Annie 
Trésorier :  Karene, propose par madame Fadila 
Secrétaire : Annie propose par Georgia 
Membre : Julia, Marie, Sheldon, Oumar 

10 mins 

Mot de la 
direction 

Engagement de la confidentialité 

• Veuillez remplir le formulaire de confidentialité et 
l’envoyer à Mme Benzidoun par courriel ou par 
l’entremise de votre enfant dans les plus brefs délais. 

 
Politique et directives administratives 3,24 (conseil d’école) 

• Mme Benzidoun passe à travers les points importants de 
la politique 3,24 sur l’administration des conseils d’école. 

Effectifs de l’école 

• Mme Benzidoun précise qu’il y a 342 élèves qui 
fréquentent CAJE.  

Activités septembre/octobre/novembre 
-Journée du drapeau franco-ontarien (23 septembre), épluchette 
de maïs, sortie des classes de 6e année pour hisser le drapeau 
-Course Terry Fox (22 septembre) 
-Début du programme Respire (octobre) 
- Journée curriculum; Octobre afin de partager les activités de 
l’année 
-Journée mondiale des enseignant(e)s (5 octobre); offrir une  
collation, conseil de parents offre le café 
-Journée spéciale Halloween (28 octobre); les enfants se 
costumeront et possiblement un échange de bonbons 
* vente de bonbons $2/par sac 
-Jour du souvenir (11 novembre) 
-Semaine de la vérité et de la réconciliation; chandail orange 
-Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention 
(26-30 novembre). 
Remise des bulletins de progrès (12 novembre) 

 
 

 

5 mins 
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Priorités 2022-2023 

• Continuer les levées de fonds pour projets suivants;  
Structure de jeu 
Graduation 
Concours d’épellation 

Rapports 
financiers 

Mme Benzidoun présente le Rapport des fonds scolaires du 
conseil d’école et le Rapport détaillé des fonds scolaire du 
conseil d’école pour la période du 1er septembre 2022  

5 mins 

Varia Idées pour lever de fonds pour projet de structure de jeux pour 
les enfants : 

• Soirée cinéma; 7 Octobre 2022 

• Vente de sac de bonbons pour Halloween 

• Vente de paquet de cartes pour Noël (toutes les classe 
font leurs cartes, p.ex., cartes de fête) 

• Marche aux puces (au printemps) à discuter 
 
Bénévoles dans l’école 
Les bénévoles sont autorisés dans l’école. 
 
Projet Participation et engagement des parents (PEP) 
La date d’échéance pour faire une demande de subvention est 
le vendredi 29 octobre 
Les documents connexes seront envoyés, ainsi que le catalogue 
à titre d’idées de projet. 
Projet ARTSHINE  
 
Fermeture de la réunion : 
Proposée par Madame Fadila 
Secondée par : Annie 
 

 
30 mins 
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Dates de la 
prochaine 
réunion 

Prochaines réunions; Novembre, Février, Avril 
* à la discrétion des membres d’être en virtuelle ou 
présentielle 
 
Possibilité de faire une réunion informelle plus vers la fin de 
l’année pour prévoir l’année 2023-2024 

 

Jour de la semaine : Lundi 

Prochaine réunion : 14 Novembre 2022 

Heure : 18h 

Accepté par unanimité 

 

 

Levée de la 
réunion: 20h56 

Proposé : Fadila 
Secondé :  

Adopté : par unanimité 

  

 


