
 

 

 

 

Procès-verbal Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Jeanne Lajoie 

Le 13 Novembre 2018 
18 h 30 à 20 h 00 
 
PRÉSENCES : 

 

√ Reem Al Jabi √ Catherine Sahli √ Stéphan Deschênes 

 Lusine Bozoyan  Stéphane Coudassot-Berducou  Samira Jaouad 

 Trudy Rampersad  Lana Lavoie-Pilote  Mme Nimo Adbi (CFT) 

 Marina Philips √ Annette Petipas   

√ Ines Benzaghou √ Kamilou Assa   

 

Points abordés Développement 
 

Observation/ 
Suivis 

Adoption de l’ordre du 

jour  

Reem propose et Ines approuve  

 

Adoption du Procès- 

verbal 

Approbation du procès-verbal par courriel  

Mot de la direction   Activités passées:  

Cross-country pour les élèves de la 3ième à la 

6ièmes avec les élèves de Paul Demers comme invités. 
Parade de costumes pour Halloween  
Jour du souvenir le 12 Novembre  

 

Activités à venir : 

Cadre d’efficacité : Une évaluation ministérielle du 

corps enseignant de l’école, par du personnel cadre 

de différentes écoles du conseil est prévue pour le 19 

et le 20 Novembre. Cette visite diagnostique a pour 

objectif de fournir des recommandations 

constructives à l’école, en vue d’amélioration. 

Afin de se préparer à l’audit, les enseignants ont été 

invités à participer à une chasse au trésors 

pédagogiques et partager des coups de cœurs 

observés chez leurs collègues.  

Les Clubs en cours : Club d’échecs, Club de danse, 

la radio (Jeanne Lajoie avec toi), formation d’un 

Band de musique, recyclage et compostage, la 

brigade bleue 

 

Semaine de sensibilisation contre 

l’intimidation: Prima-danse le 21 et 22 Novembre 

pour les 3ième et 4ième qui auront un atelier qui 

portera sur la prévention de l’intimidation, mini-

chorégraphie avec un montage vidéo qui passera 

éventuellement sur Facebook s’il y a le 

consentement pour le partage des photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’une 

batterie pour 

le groupe 



Le concours Artmonie avec le thème : brisons les 

stéréotypes 

Le serrement D-I-R-E et insister sur le rôle du 

témoin chez les plus grands (actif vs passif).  

Ateliers en Sciences : Proposition d’ateliers de 

sciences par le conseil des parents. La responsable la 

compagnie Explorium contactera Madame Annette 

pour plus de détails sur le format des ateliers.  

Liste d’activités 

(dansethon, soirée 

cinéma) 

Dansethon : prévu pour le mois de Décembre 

animé par le groupe de Danse et le Club DJ d’Étienne 

Brulé avec une nouvelle animatrice Darline  

Soirée Cinéma : Organisation de plusieurs 

projections :  deux en soirée pour une activité 

familiale et une projection d’un film de Noël avant les 

vacances au cours de la journée.  

 

 
 

Rapport Financier  

 

Solde de Fermeture pour la période du 1 er 

Septembre 2017 au 30 Juin 2018 : $21436,17 

 

 

 

Varia 

 

 

• Remboursement des commandes de légumes  

« La fraicheur de la ferme » à cause d’un nombre 

insuffisant de commandes 

• M. Stephan propose de faire des maisons en pain 

d’épices en guise de prix pour un tirage au sort. 

Tous les profits générés par les ventes des billets 

du tirage seront versés à la collecte de fonds  

« Partage du temps des fêtes » pour les familles 

en besoin 

 

 

Dates des rencontres 

pour 

l’année                      

                   

15 Janvier 2019 

2 Avril 2019 

28 mai 2019 

 

 

 
 
 

 
  


