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Procès-verbal du 15 octobre 2020 

Heure : 18 h à 19 h 

Lieu : École secondaire David-Saint-Jacques (rencontre virtuelle) 

Présence : 

Ahmed Alarbed, Malita Wintzer, Michael Sevestre, Fabiola Lopez, Nancy Duong, 

Yasen Batul, Maria Laverde, Amédé Lamarche, Nya Njeuga, Georges Djoumna, 

Maiween Le Beherec 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par monsieur Sevestre et appuyé par monsieur Lamarche. 

2. Mot de bienvenue   

Monsieur Nya a remercié les parents et les membres du personnel pour leur 

implication dans la vie de l’école et dans l’éducation de nos enfants, à travers 

leur participation au conseil d’école. 

3. Présentation de tous les membres se sont présentés  

Membres du conseil d’école 2020-2021 

GROUPE REPRÉSENTÉ NOM ET PRÉNOM 

Président Ahmed Alarbed 

Co-présidente Malita Wintzer 

Trésorier Michael Sevestre 

Secrétaire Fabiola Lopez 

Parent Nancy Duong 

Parent Yasen Batul 

Parent Maria Laverde 

Parent Amédé Lamarche 

Direction d’école Nya Njeuga 

Personnel enseignant Georges Djoumna 

Personnel non-enseignant Maiween Le Beherec 
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4. Rôle et responsabilité du conseil d’école 

Les membres ont parcouru les documents ci-dessous afin de comprendre leur 

rôle ainsi que les responsabilités des membres du comité exécutif. - Directives 

3,24 - Politique 3,24. 

5. Vision du directeur  

Monsieur Nya présenté sa vision de notre école et les principaux chantiers de 

cette année et a dit qu’il comptait sur la communauté pour la réussite de ces 

projets. Il a également dit qu’il souhaite consulter tous les membres de la 

communauté (parents, élèves et personnel), lorsque vient le temps de prendre 

des grandes décisions. Il invite les parents à partager leurs idées avec lui. 

Monsieur Sevestre a félicité monsieur Nya en mentionnant que sa vison était 

ambitieuse et que le conseil était prêt à l’appuyer dans ses réalisations.  

Monsieur Nya a parlé des points ci-dessous : 

 Projets communautaires - Activités liées à la vie réelle - Activités 

culturelles ; 

 Préparer les enfants au monde du travail - École sécuritaire et saine - 

Projet écologique - Répondre aux besoins des jeunes - Baccalauréat 

international - MHS en technologie de l’information et des 

communications, programmation, robotique ; 

 Participer aux concours ; 

 Santé et bien-être à travers multiples activités sportives ; 

 Sorties éducatives riches - Partenariat école-famille-communauté. 

 

6. Élection de l’exécutif 

Co-président : Ahmed, Alarbed Co-présidente : Malita, Wintzer Trésorier : 

Michael, Sevestre Secrétaire : Fabiola, Lopez. 

7. Prochaines rencontres : 
 

 Jeudi 3 décembre 2020 ; 

 jeudi 4 février 2021 ; 

 jeudi 8 avril 2021 ; 

 jeudi 3 juin 2021. 

8. Rayonnement de l’école 

M. Nya a invité les parents à faire rayonner notre école à travers diverses 

activités dans la communauté. 
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9. Divers 

Nous sommes à la recherche d’une représentante ou d’un représentant de la 

communauté pour complété notre conseil. Monsieur Nya demande aux 

membres du conseil de proposer des personnes qu’ils connaissent. Monsieur 

Nya a encouragé les membres du conseil à consulter le site « Parents 

partenaires en éducation » qui offre une panoplie de ressources pour appuyer 

les parents dans l’éducation de leurs enfants. Il nous a mentionné que la 

membriété, d’un montant de 75$ a été payée par le conseil.  Un montant de 

425$ a été déposé dans le compte du conseil d’école provenant de la 

subvention de 500$ PEP (participation et engagement des parents), après 

avoir payé la membriété de 75$ à PPE 

10. Levée de la rencontre. 


