
 

 

 

 

Procès-verbal Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Jeanne Lajoie 

Le 2 octobre 2018 

18 h 30 à 19 h 30 
 

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 Phillips  Annette Petitpas   

 Ines Benzaghou  Kamilou Assa   

 

Points 
abordés 

Développement 
 

Observation/ 
Suivis 

Ouverture de 
la réunion 
 

-Remerciements et bienvenue aux nouveaux membres 

-Rôle du Conseil d’école et responsabilités importantes pour 

l’engagement parental 

-Mot de la présidente sortante (Reem) 

-Résumé des activités de l’an passé (Dansethon (déc.), Festival 

des livres et repas communautaire (février), atelier avec 

parents fonds PEP, fête champêtre (juin) 

 

Adoption de 
l’ordre du 
jour  

Proposé par : 

Appuyé par : 

 

 

 

Élection du 

conseil 

d'école 2018-

2019         

 

Co-présidence : 

Vice-présidence : 

Trésorier : 

Secrétaire : en alternance (Stéphane Coudassot-Berducou 1re 

réunion) 

 

Mot de la 
direction 

-Nouveaux effectifs 420 élèves, départ d’une partie des élèves 

(110 de moins que l’an passé) vers Paul-Demers et Laure-

Rièse; plan d’organisation avec changements de niveaux 

d’études; nouveaux membres du personnel mais qui 

connaissent déjà l’école; bon esprit de collaboration 

-Projet de réfection de l’été : ce qui a été fait (couloirs, 

auditorium, salon du personnel, bureaux administratifs, salles 

de toilettes, 4 portatives enlevés) ce qui reste à faire (gazon, 

pavé à la cour arrière, comptoirs au secrétariat 

-Mise à jour des activités du début de l’année : Rassemblement 

de la rentrée, Course Terry Fox, Soirée curriculum, Journée du 

drapeau franco-ontarien et épluchette de blé d’Inde 

 

 

Liste 

d’activités à 

planifier        

            

-Dansethon (en parler avec l’animatrice culturelle) et prévoir si 

possible en novembre 

-Échanges d’idées pour les levées de fonds  

-à maintenir : dansethon, festival des livres/repas, fête 

champêtre 

-à modifier/ajouter : 2x dansethon si possible; activité 

communautaire comme soirée cinéma à l’école 

 

À discuter et 

planifier  

 

 

Reem :Trouver 

le nom de la 

compagnie 

pour la levée 



 

 

de fonds 

(catalogue) 

Classement 

de l'école au 

niveau 

académique   

         

 

 

-Partage des résultats de 3e et de 6e de l’OQRE (photocopie p.1, 

6, 7, 10 et 11 du Rapport d’école 2017-2018) 

 

-Regard sommaire pour l’atteinte de la norme provinciale (N3=B 

et N4=A en lecture, écriture et mathématiques pour l’ensemble 

des 3e et 6e en comparant les résultats de la province et la 

moyenne du Conseil (tous les élèves) 

 

-3e au-dessus dans les trois domaines : 

-Lecture 87%;  

-Écriture 80%;  

-Maths 79% 

-6e au-dessus dans les trois domaines : 

-Lecture 96%;  

-Écriture 94%;  

-Maths 93%;  

 

 

-Survol des résultats pour les élèves ayant participé (excluant la 

catégorie «exemption» )  

 

-3e au-dessus dans les trois domaines : 

-Lecture 96%;  

-Écriture 94%;  

-Maths 93%;  

-6e au-dessus dans les trois domaines : 

-Lecture 98%;  

-Écriture 96%;  

-Maths 94% 

 

 

-Questions par rapport au classement FRASER 

 

 

Rapport 
financier  

Sera discuté lors de la prochaine réunion  

Varia 

 
 

 

Dates des réunions   :                            

  

 

 

 


