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Ce rapport résume les points essentiels discutés durant la réunion du conseil de2 

l’école, le 8 mars 2017 dernier, au siège même de l’école horizon Jeunesse. 

Durant la réunion, il y avait un total de quatre participants soit: Mme Alice N., 

Mme Amal T., Mme Karina M. et Mr Penel G. Considérant qu'il y avait très peu de 

participant, on ne pouvait pas exécuter de façon intégrale l'ordre du jour. Par 

contre, On a quand même discuté certains points, on a passé en revue certaines 

activités qui ont lieu au sein de l’école durant les mois passés et on a partagé la 

plupart des activités pour les mois à venir etc. 

A l'ouverture on s'interrogeait sur l’absence des membres en comparaison du 

taux de participation  de l’année dernière. Après une courte discussion et dans le 

but d’accommoder les membres, on est venu avec ces idées suivantes: 

– Avancer l'heure de la réunion jusqu'à 18:30 p.m. Maximum,

– ou utiliser  un système télé conférence (ex. Skype ou le système de 

l’école, ''A 2 bi-connect'')

–  ou tout autre outil qui peut aider un meilleur taux de participation des 

membres pour les prochaines réunions.

 

Mme Alice a présenté le mot de la direction tout en relatant certaines activités qui

ont déjà eu lieu telle que:

– La journée du drapeau Franco-Ontarien (25 Septembre).

– La course Terry Fox

– l’école a effectué des activités à l’extérieur de l’école avec l'aide du 

conseil d'étudiant, a animé des jeux dans la cour de l’école une façon 

d’encourager les élèves à être plus responsable.

– Le jour du  Souvenir (11 Novembre) ou il y avait une semaine très 

intense d'activités à l’école. L’expérience était tellement intéressante 

qu'on souhaite la reprendre pour la semaine du 20 mars (La 

Francophonie)

– La journée Viamonde
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– L'histoire des noirs avec la participation du groupe ''Nofi''  incluant 

d'autres activités dans le gymnase3

– Des activités ont été faites pour la Saint Valentin.

– Le  22 Février d'autres activités ont été organisées pour combattre 

l'intimidation au sein de l’école. On fait référence à la  ''Journée 

Viamonde Viarose'' ou tout le personnel et les élevés devaient s'habiller 

en rose.

Elle a aussi mentionne d'autres activités à venir telle que:

– du 20 – 24 Mars La semaine de la francophonie

– le  2 April Le Concours des Mathématiques

– du 2 – 6 Mai La semaine de l’éducation ou il y aura des activités de 

sciences

– Le défi Génie

– La franco course. Il semble que l’idée d'organiser ce projet devrait avoir 

lieu au bord du Lac mais Mme Amal a suggéré la cour de l’école par 

mesure de sécurité (La date est à déterminer).

– Le spectacle des talents / Sautons en cœur

– La soirée Multiculturelle avec une date à venir (un vendredi au mois de 

Mai serait l’idéal). On a suggéré de profiter de cet événement pour faire 

des activités pour ramasser des fonds qui peuvent aider le budget de 

l’école (ex. la vente de pop-corn, de jus et de l'eau etc). 

– Mme Amal a aussi suggéré aussi la vente de garage qu'on effectue à 

chaque année en avant de l’école (un samedi au début du printemps). 

L’idée de reprendre les soirées de cinéma était reconsidérée mais il 

semble que ce n’était plus profitable parce que le taux de participation 

était chuté considérablement dans le passe.

Enfin, dans ''varia'', dans le cadre des Projets d’amélioration pour l’école on a 

discuté les points suivants:
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– Remplir a nouveau avec du sables ou du gravier la cour des préscolaires 

parce que c'est presque vide

– Enlever les pneus dans la section des jeux ou la rendre plus sécuritaire 

parce qu’il présente un danger  selon Mme Karina

– on a aussi parlé de l'achat des tablettes (Ipad) pour les classes. On a 

mentionné le nom de Microsoft qui nous semble peut avoir des 

programme d'aide.

Fin de la réunion et un remerciement à tous les participants.
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