
Conseil des Parents – École Élémentaire Horizon Jeunesse 

Compte Rendu de la Réunion du 2 novembre, 2022 

 

Participants: M. Hermann Djieuga (directeur), Mme. Mahassine Orche (parent), M. Christophe 

Loubaton (parent), Mme. Karine Reimer (parent), M. Rahul Sharma (parent), Mme. Nalini Stefely 

(parent), Mme. Patricia Abi-Habib (enseignante), Mme. Assia Ayadi (enseignante) 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Validation du compte rendu de la réunion précédente (6 octobre 2022) 

4. Mot de la direction 

a. États de l’école depuis la rentrée 

5. Soirée cinéma (18 novembre 2022) 

a. Dates, activités, ressources, besoins 

6. Mise à jour – jardin éducatif – pérennité et prochaines étapes 

7. Dépenses du conseil des parents 

a. État des dépenses, revenus 

8. Levées de fonds/activités 

a. Propositions d’activités, dates/équipes de sport a HOJE 

9. Rapport financier 

10. Varia 

11. Levée de le réunion 

1. Mot de bienvenue 

M. Hermann a ouvert la réunion et chaque participant s’est présenté. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté. 

3. Validation du compte rendu de la réunion précédente (6 octobre 2022) 
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Compte rendu validé. 

4. Mot de la direction 

Tout va bien à l’école depuis la rentrée.   

Les élevés se sont bien amusés le jour de l’Halloween quand il y a eu une « parade » à l’école.  Il 

faut encourager ces évènements qui améliorent l’ambiance de l’école. 

La bibliothèque a été renouvelé l’année dernière—c’est une très belle bibliothèque et on est ouvert 

à tout sorte de livres pour agrandir et améliorer la collection.   

On a reçu les résultats de tests provinciaux OQRE en lecture et en mathématiques.  Les élevés de 

HOJE ont bien réussi et les résultats de l’école surpassent le moyen en Ontario.  Cependant, la 

direction est en train de mettre en place un plan plus intensif pour la lecture.   

Les bulletins de progrès vont être remis prochainement. 

Certains travaux à l’école ne sont pas encore terminés, mais l’école demeure sécuritaire pour les 

enfants.  C’est important que les travaux soient complétés le plutôt possible (il y a de la peinture 

et des lavabos qui manquent, par exemple).  Il y a des délais de livraison, mais c’est anticipé que 

les travaux terminent vers la fin du mois de novembre.  

Les autobus scolaires n’arrivent pas encore à temps.  La situation est mieux qu’à la rentrée en 

septembre (les autobus arrivent maintenant, généralement, avant le début des cours), mais certains 

autobus sont régulièrement en retard.  La direction continue à faire des suivis avec Francobus.  Les 

délais sont surtout causés par la construction routière qui continue sur le chemin Hurontario. 

La réunion du comité « anti-intimidation » aura lieu le 16 novembre.  Un plan « anti-intimidation » 

pour l’école sera publié dans le site web.  Mme. Mahassine Orche représente les parents de l’école 

sur ce comité. 

La « classe à l’extérieur » a été livrée.  On a des devis et, pour le montage, nous allons procéder 

avec un fournisseur suggérer par le conseil scolaire (à 3,000$).  Le montage se fera avant la fin de 

novembre.  Le conseil des parents a voté en faveur de la couverture du coût du montage. 

5. Soirée cinéma (18 novembre) 

La soirée s’organisera dans le gymnase de l’école.  Le ticket pour l’entrée sera 3$, ce qui donnera 

l’accès à du mais soufflé, ainsi qu’une boite à jus, ou une bouteille d’eau.  Il n’y aura pas de 

tombola.  

6. Mise à jour - jardin éducatif – pérennité et prochaines étapes 

Le conseil des parents a grandement remercié M. Loubaton pour ses considérables efforts sur le 

jardin éducatif.  Il faut que le jardin soit bien maintenu pendant the printemps, l’été et l’automne.  

À cet égard, M. Loubaton a expliqué ce qui a été planté et comment il faut le maintenir; la structure 

est excellente et M. Loubaton nous laissera un plan de rotation.   
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Le jardin a été complété avec un budget de 1,700$.  Nous avons encore des bulbes à acheter et 

c’est également possible d’avoir un « jardin pollinateur » au printemps.  Cependant, il nous faut 

des parents bénévoles pour maintenir le jardin éducatif pendant l’été quand l’école est fermée.  

Mme. Assia a mentionné qu’il y a des parents de sa classe qui sont intéressés à maintenir le jardin; 

la garderie est également motiver à nous aider.  Les élevés de la sixième année pourraient aussi 

aider, surtout avec l’étiquetage des différentes variétés de plantes qui se trouvent dans le jardin.  

L’arrosage pendant l’été est absolument essentiel. 

7. Dépenses de conseil des parents 

Le conseil des parents a décidé qu’il faut un vote du conseil pour chaque dépense ou projet de 

dépenses.  Le quorum pour le vote sera de 3 parents (actuellement).   

8. Levées de fonds/activités 

Le projet « Éco-École » continuera, mais les « lundis sans viande » seront maintenant les « jours 

repas santé ». 

Des t-shirts et hoodies seront vendus encore cette année à traves le Guichet Viamonde et durant 

les évènements organisés par le conseil des parents. 

Une lettre va être préparée de la part de la direction pour solliciter des dons des entreprises et des 

parents.  Nous allons également avoir des tombolas et des prix pendant les évènements. 

La vente de pizza demeure un moyen de récolter des fonds pour le conseil.  Néanmoins, à cause 

d’une hausse dans le prix de la pizza, les revenus sont petites, voir même négligeables, après la 

première session.  Le conseil a ainsi décidé d’augmenter le prix de la pizza de 2,50$ par pointe à 

2,75$ par pointe.  Le conseil cherchera également d’autres fournisseurs de pizza pour optimiser la 

levée de fonds. 

Une soirée multiculturelle sera planifiée pour le mois de février (pour la clôture du mois de 

l’histoire des noirs).  Nous allons également planifier une fête champêtre (peut être avec BBQ) 

pour la fin de l’année scolaire. 

9. Rapport financier 

Le rapport a été présenté par M. Hermann.   

1 septembre – 31 octobre : dépenses de 2 218,55$ 

Montant de fonds disponibles (31 octobre) – 8 849,57$ 

Le montage de la « classe à l’extérieur » nous coutera 3 000$, alors il faut récolter plus d’argent.  

10. Varia 

Une mère de trois enfants à l’école est désireuse de faire partie du conseil des parents.  Le conseil 

a voté en faveur de qu’elle nous rejoigne.   
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M. Hermann a expliqué, en plus grand détail, les résultats des épreuves provinciales OQRE. Les 

élèves de HOJE ont bien réussi à chaque catégorie, mais le moyen et niveau des élèves à travers 

la province est assez faible et un très grand montant d’élèves n’a pas pu atteindre le niveau 

nécessaire pour leur âge/classe.  La direction de l’école fera le tout pour continuer à promouvoir 

la lecture et les mathématiques à l’école, pour que les élèves continuent à bien réussir, et avec le 

but d’améliorer encore plus leurs résultats.      

11. Levée de la réunion 

A 17h45. 


