
    RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE – PARENTS 

Carrefour des jeunes 

Compte rendu du 09 mai 2018 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION/ MOT DE BIENVENUE: 

➢ L’ouverture de la réunion a été faite par Mme Jurdy qui a présidé la réunion. 

PRÉSENCES : 

Mme Fitnat Jurdy, co-présidente 

Absente : Mme Kibira Bello, co-présidente 

Absente : Mme Amzeera Neeyamuthkhan, secrétaire 

Mme Sarah McAulay, membre-parent 

Mme Marie Noël Nkenglack, membre-parent 

Mme Tracy Watkins, membre-parent 

Mme Jennifer Langley, membre-parent 

M Marcel Blais, membre-parent 

M Anis Jaber, membre-parent 

Mme Anjali Hall, direction 

Mme Céline Tchatchoua, direction adjointe 

Mme Fatoumata Keita, représentante du personnel enseignant 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

➢ Adoption de l’ordre du jour 

➢ Présentation du rapport financier 

➢ Bilan des activités de levées de fonds 

➢ Mot de la directrice 

➢ Mot du représentant du personnel enseignant 

➢ Congrès du CPE et l’AGA 

➢ Subvention PEP 1000 dollars 

➢ Mise à jour sur le concours d’épellation 

➢ Projet de fin d’année 

➢ Varia 



➢ Fin de la réunion 

Congrès du CPE et l’AGA 

M. Louis Kdouh, l’invité de la séance, a demandé à l’assistance de passer en premier car il devait partir 

plus tôt. Tout d’abord, il a remercié l’assistance et a donné  la définition du sigle CPE qui signifie Comité 

de participation des parents dont il est le représentant de notre famille d’école.  Il préside aussi le PPE 

(parent partenaire en éducation). Il a donné brièvement l’origine des PPE en disant que c’est à la suite 

au Règlement 17, les parents instituteurs sont devenus à leur 65e anniversaire le PPE. 

Chaque école devrait recevoir 500$, mais 75$ sont enlevés automatiquement comme contribution des 

parents, alors l’école reçoit 425$. Les parents ont droit de participer au congrès du 1 au 3 juin 

gratuitement pour discuter des problèmes dont ils ont en commun. CAJE ne s’est pas présenté cette 

année car la date limite était hier le 8 mais on peut encore accepter une personne au congrès. Le parent 

proposé est M. Jaber qui reviendra avec des informations à partager à d’autres parents. Il y aura aussi 

une soirée dansante le samedi et les prix seront remis à certains parents. 

Depuis 2011, PPE a formé plus de 150 parents qui deviennent des animateurs. Si les parents de CAJE ont 

des points dont ils veulent discuter, ils peuvent tout simplement faire appel à PPE et on leur enverra 

quelqu’un pour les aider. Il faudra que les parents puissent nominer un parent pour sa implication active 

au sein de l’école. 

Présentation du rapport financier : 

Mme McAuley a donné le compte rendu et il restait un 17$ à repayer au conseil. On devrait voir avec 

Karyne Lizotte Cox si on peut dépenser cet argent pour un jeu mathématique. Il y a 323$ dans le compte 

des CDE participation des parents à dépenser avant juin 2018.                                                                   

Soirée cinéma : le montant final ne figure pas encore.                                                                                  

Vente des chandails` : la 1ere vente y figure, mais pas la 2e   

Il reste dans le compte la somme de $1594,18 

Le coût final des voyages des élèves de 6e année : présentement on ne peut pas confirmer les chiffres 

car tous les élèves n’iront pas, l’école va devoir combler les manques  ($208 par élève). 

Bilan des activités de levés de fonds 

Soirée cinéma : les élèves de 6e ont fait du beau travail,  

Suggestions pour l’année prochaine :  

- les parents pourraient prendre des photos et imprimer sur place,  

- faire plus de publicité pour la prochaine fois 

- la nourriture était fini (Samosa, popcorn) 

- on va acheter de gros sacs de popcorn déjà prêt 

- certains enfants prenaient des jus sans avoir payer, il aurait fallu un adulte à cette station 



- question de sécurité : des parents laissent les enfants et partent, peut-être apprêter un local 

pour accommoder les parents 

- systématiquement toujours solliciter les élèves de 6e année. 

Vente de chandails : Mme Watkins a donné un compte rendu de toutes les transactions/commandes 

avec la compagnie. Il faut renvoyer les échantillons à l’adresse se trouvant sur la facture. Elle 

enverra un courriel avec détails et le groupe décidera. 

Coût final du voyage d’un élève de 6e année : à confirmer 

 

MOT DE LA DIRECTION : 

Mme Hall a présenté les différentes activités qui se déroulent à l’école en ce moment et dans les 

prochains mois. Entre autre, elle a présenté les activités suivantes : 

➢ 6 juin : Bienvenue à la maternelle, elle demandait si la collation peut être prise du compte des 

parents afin d’encourager la participation des parents 

➢ 13 juin : spectacle Mat à 5e année  

➢ 25 juin : graduation à 13h30 

➢ OQRE : les 22, 23, 24, 29 et 30 mai, 1h/jour, 1journée aura deux matières, on donnera les pop 

sicles à la fin. En raison de santé, certains élèves finiront un peu plus tard.  

➢ Viacourse du 11 mai : elle a expliqué l’organisation de la journée viacourse, les MJ restent à 

l’école et feront leur marche à 11h autour de l’école. 

➢ Les activités du mois de mai : Danceshala, journée thématique (cheveux fous), semaine de 

l’éducation et santé mentale. 

➢ Elle a remis deux cartes de remerciement faites par la classe de Marie Chantal pour les parents. 

 

Mot de la représentante du personnel :  

Mme Fatoumata a remercié les parents et a apprécié leur implication au concours d’épellation. Elle 

donne l’impact positif de ce concours sur l’apprentissage et le comportement des élèves. 

Retour sur le concours d’épellation : 

➢ M. Blais : très grand succès, le conseil des parents a inscrit 60 enfants au concours d’épellation 

de Gramen; 10 autres élèves de CAJE se sont inscrits eux-mêmes, ce qui fait un total de 70 

élèves de CAJE sont inscrits à Gramen. M. Blais fera même partie du jury. 

➢ Tout le monde est unanime sur le fait que cela a été une très belle expérience qui devrait  être 

reconduite l’année prochaine. 

➢ Quelques points à améliorer :  

o Peu de temps allouer à la préparation par rapport au nombre de mots 

o Trop d’élèves de 6e année, limiter le nombre d’élèves 

o Faire une semi finale 

o Peut-être se faire une petite équipe de 4&4 

o Faire un concours sous une forme plus ou moins ludique 



o Mme Fatoumata propose aux parents d’élaborer des règles à leur convenance pour les 

prochains concours d’épellation à CAJE  

Projet de fin d’année : une kermesse le 23 juin 

➢ Kermesse : journée en plein air avec les enfants, avoir des gonflables si possibles pour les 

enfants, avoir accès au terrain si possible : il faut faire une demande dans cyber permis 

➢ Mme Fatoumata propose un barbecue communautaire avec des ballons gonflables, tatouages, 

musique. Les parents commandent à l’avance par famille, M&M peut nous fournir… 

➢ Cette idée de kermesse a été reportée à l’année prochaine car le temps est très court pour tout 

organiser. 

 

Subvention PEP : Mme Hall va chercher la date limite pour donner aux parents. Le conseil verra quel 

projet faire pour l’année prochaine 

 

Varia 

Déjeuner d’appréciation des enseignants le 05 octobre : à finaliser en septembre.  

Souper : Pas de temps pour le souper, on n’a pas pu planifier, on pourra l’avoir en septembre pour 

l’ouverture de l’année scolaire. 

 

Fin de la réunion : Mme Jurdy a annoncé la fin de la réunion. 

 

 


