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Date de la rencontre: 19 octobre 2022  

Présences: Cindy Dumont - Johanne Dalseth, Amédé Lamarche - Malita Wintzer - Sehar Ismail - Enseignant George Djoumna - Direction adjointe Joannie Girard 
- Direction Naima Boufor  
Observateurs: Enseignant Samuel Wilson  

Absences: MME Touré 

 

Sujet Discussion Suivi et échéancier  Personne 
responsable 

1. Accueil  Mot de bienvenue 
Reconnaissance des territoires 
Lecture de l’ordre du jour 
Adoption de l’ordre du jour  
 
Proposé par Malita - Supporté par Amédé  

  

2. Élections Élections par acclamation 
- Présidence - Cindy 
- Trésorier - Amédé 
- Secrétaire - Johanne  

 
Il est mentionné que pour cette première rencontre Naima va présider la rencontre et 
Joannie va prendre les notes.  
 
Proposé par Malita - Supporté par Amédé  

  

3. Affaires découlant Les parents prennent le temps de revoir le dernier procès-verbal et font le retour sur Suivi à faire pour les Naima  
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de la dernière 
réunion 

les bons coups de l’an dernier. 
- Le voyage a Wonderland était grandement apprécié  
- Ils aimeraient voir plus d’activités en présentiel - un besoin suite aux 

restrictions sanitaire  
- Les parents reconnaissent les efforts et l’implication du personnel et valorise 

leur bien-être et leur équilibre  
- Heureux d’avoir tous les cours obligatoires en personne 
- Les parents souhaite avoir des activités en lien avec les carrières  

- Nous confirmons l’offre du cours de COOP pour la première fois au 
prochain semestre (Explication du programme COOP, MHS, PAJO, 
AP) possibilité de faire des COOP d’été 

- Les parents sont invité à nous aider à bâtir notre réseau pour les 
placements de stage 

- Les élèves de 11e année ont accès au salon étudiant mais il reste à le 
meubler et le finaliser - nous voulons aussi meubler d’autres emplacements 
de l’école dont la salle de réussite 

- Nous avons obtenue la subvention (Nutrition for Learning) pour les petits 
déjeuner et nous attendons une deuxième subvention de 5000$ President 
Choice 

- Les parents aimeraient avoir des repas chauds - nous avons regardé pour 
faire une commande avec Boston Pizza - à venir!  

- Les parents aimeraient avoir de la Pizza à coût abordable qui respecte 
les restrictions alimentaires - Ils recommande Crispy Slice (qui sont 
prêt à accommoder de grosses commandes  

- Nous avons aussi eu l'approbation pour notre projet de jardin qui est planifié 
pour débuter au mois de mai  

 
Proposé par Malita - Supporté par Amédé  

repas chauds 

4. Rapports financiers Étude du rapport financier de l’an dernier. 
- PPE dispose de 1700$ pour organiser des activités pour les parents - ateliers, 

Revoir le rapport 
financier  

Naima 
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conférences ou autre 
- Rapport annuel doit afficher les levés de fonds qui ont été faites l’an dernier 

(850$) - Naima va revoir le rapport et faire les corrections nécessaires  
 
 
Proposé par Malita - Supporté par Amédé  

5. Survol de la rentré 
scolaire  

Présentation des activités qui ont été faites et qui auront lieu. 
- Journée des filles à Toronto  
- Sortie au Théâtre de Toronto et atelier d’écriture 
- Victoire au Golf 
- Victoire au Cross-Country 
- Conseil des élèves 
- Nous allons avoir notre première danse d’école - le bal d’hiver 
- Spectacles à venir 
- Formations ViaDJ ici à DSJ 
- Journée du drapeau franco  
- Terry Fox - Qui a fait le plus de tours? 
- Test provinciaux - TPCL (100% de réussite) 

- Dates pour 2022-2023 
- TPM 9e -  
- TPCL 10e - 1 et 2 décembre 2022 

- Concours de math 
- Caribou - Waterloo 

- Nous voulons instaurer une MHS - à décider 
- Souhait pour l’ajout d’un club de débat 
- Souhait du retour du club de devoir (après l’école) 
- Démarrer un programme d’échange avec un autre pays 

-  Souhait pour l’ouverture sur le monde 
- Projets de financements à venir 

 

Sondage pour la MHS Naima  
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Proposé par Malita - Supporté par Amédé  

6. Date de la 
prochaine réunion  

Dates des prochaines rencontres (mercredi) 
- 30 novembre 19h 
- 18 janvier 19h 
- 1 mars 19h 
- 19 avril 19h 
- 24 mai 19h 

 
Proposé par Malita - Supporté par Amédé  

  

7. Levé de la séance  Proposé par Malita - Supporté par Amédé    

 


