
 

Procès-verbal Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Jeanne Lajoie 

Le 23 septembre 2019 
18 h 30 à 20 h 00 
 

PRÉSENCES : 
 

√ ARON √ SAMIRA JAOUAD   

√ REEM √ ANNETTE PETITPAS   

√ HEBA JAZI √ WALID BERRAHAL   

√ Marina Philips     

 Ines Benzaghou     

 

Points abordés Développement 
 

Observation/ 
Suivis 

Adoption de l’ordre du 

jour  

Liste des membres du conseil : 

Aron est le président. 

Reem est la Vice présidente. 

Marina est la seconde et aussi la trésorière. 

Heba jazi est la secrétaire.  

Walid Berrahal. 

 

 

Aron et Reem vont adopter l’ordre du jour. 

 

 

 

Adoption du Procès- 

verbal 

Approbation du procès-verbal par courriel  

Mot de la direction   Activités passées : 

 

-les classes de Maternelles et jardins ont fait le 

dépistage précoce. 

-Fête du drapeau. 

-levée du drapeau. 

-journée orange, apprentissage des couleurs. 

-journée pizza en cours. 

 

Levée de fonds, Terry fox  

-Activité en plein air, on a reçu beaucoup de dons en 

ligne. 

-soirée cinéma le jeudi soir mais on doit commander 

avant pour recevoir des nouveaux films. 

 

Activités à venir: 

 

- Planter pour le printemps. 

- Projet proposer d’Aron (à élaborer) 

- ACORN, dessiner un dessin magnétique pour 

pouvoir l’utiliser comme calendrier. 

(ca ne marche pas beaucoup mais on va 

continuer).  

-diner multiculturelle pour collection de fonds 

(pot Luck en Novembre comme thème Automne, 

avec des tartes aux pommes apres6h pour que 

les parents puissent participer. 

 

 

 

 

Journée pizza 

ca marche 

bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet ACORN 

Ca ne marche 

pas beaucoup 

mais on va 

continuer. 

 

« Pot luck » 

après 18h pour 

que les 

parents 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-19 classes simples sauf les Maternelles/jardins. 

-Cycle préparatoire (Cuisine extérieur) 

 

COPE c’est la deuxième année pour COPE (projet 

petit enfance, grouper par niveau de langages selon 

leur compétence). 

But → Améliorer les niveaux. 

 

Auto évaluation des élèves : Pour le Cycle 

primaire il y’a une  carte d’efficacité et pyramide 

d’aide ainsi qu’une clinique pour aider les élèves 

(enseignant ressource). 

Monsieur Salim est un accompagnateur (évaluation 

au service de l’apprentissage→ évaluer ceux que les 

élèves sont entrain d’apprendre). 

 

 

Analyse du Rapport de l’école : 

En mathématique le niveau a baissé alors on va 

ajouter une clinique de Math. 

 

 

 

puissent 

participer avec 

leurs enfants. 

Liste des activités Activités sociales : 

- Activités de plantes (bulbes) pour le 

printemps. 

- Créer une « sous comite» écologique avec les 

parents, Aron va prendre l’initiative. 

- Pot Luck (thème 

-  automne). 

 

 

 

Subvention PEP Subvention PEP sur l’implication des parents dans le 

bien-être des élèves.  

Proposition d’organiser une soirée de jeu société 

parents-élèves et promouvoir la langue française. 

Les ateliers C’est pas Géni’Al peuvent aider pour 

l’animation.  

L’année dernière 
il n’y a pas eu 
beaucoup de 

monde à la 
soirée sur la 
cyber sécurité 
 

Rapport Financier  

 

  

 

Varia 

 

  

Dates des rencontres 

pour 

l’année                      

                   

11 novembre 2019 

??? 

 

   

   



 


