
 

 

Rapport de la rencontre du 3 décembre 2020 de 18 h à 19 h 

Présence : Nya Njeuga, Njiha (direction), Michael Sevestre, Amédé Lamarche, Fabiola Lopez, Malita 

Wintzer, Nancy Duong, Ahmed Alarbed, Georges Djoumna (représentant des enseignants), 

Maiwenn Le Beherec (représentante personnelle non-enseignant) 

Regret : Maria Laverde 

Item Commentaires/suggestions/observations 

1. 
Mot de bienvenue 

Greetings 
M. Alarbed et Mme Wintzer 

2. 
Adoption de l’ordre du 
jour/Adoption of the agenda 

- Proposé par : M. Lamarche 

- Appuyé par : M. Sevestre 

3. 

Adoption du compte rendu de la 
dernière rencontre/  

Adoption of the minutes of the 
last meeting. 

- Proposé par : M. Sevestre et soutenue 

- Appuyé par : M. Lamarche 

4. 
Présentation de la direction 

Principal’ s report 

▪ Pas de cadeaux pour le temps des fêtes, mais don pour 
les familles dans le besoin ; 

▪ BI ; 
▪ Concours d’écriture ; 
▪ Concours de la chanson francophone ArtMonie ; 
▪ Pratiques réparatrices ; 
▪ Activité à la récréation ; 

▪ Utilisation du gymnase et de la cafétaria ; 
▪ Unité de purification d’air dans les salles de classes, au 

gymnase et à la cafétéria ; 
▪ Visite virtuelle de la cour suprême ; 
▪ Initiation à la programmation en 7e et 8e années ; 
▪ Spectacle de magie le 17 décembre ; 
▪ Peinture de l’asphalte ; 
▪ Concours Histoire d’Halloween. 

  



 

Item Commentaires/suggestions/observations 

5. 
Rayonnement de l’école  

DSJ Shining, presence 

Discussion de groupe sur le rayonnement de l’école animée 
par Mme Lopez. Décision prise de mener un sondage auprès 
des élèves et des parents sur leur satisfaction et leurs attentes 
par rapport à l’école. Mme Lopez enverra les suggestions de 
questions à tous les membres et un retour sera fait par 
courriel. 

6. 
Assistance à certaines 
familles/Assistances 

Suggestion de projet communautaire par Mme Duong: les 
jeunes peuvent dessiner des cartes de vœux pour les 
personnes âgées qui pourront être remises à l’organisme 
Community Care Partner. 

Mme Duong transférera l’information à Mme Mai qui 
prendra le lead du projet à l’école. 

7. 
Campagne et plan de 
prévention Anti bullying /Anti 
bullying campaign plan 

Plan présenté 

Mme Mai a suggéré un atelier organisé par la COPA 
(centre ontarien pour la prévention des agressions) 
comme projet potentiel pour la subvention de Parents 
partenaires en Éducation. Mme Mai enverra de 
l’information par courriel et attendra un retour de 
chacun pour confirmer que nous voulons soumettre une 
demande de subvention. 

8. 
Situation actuelle Pandémie 

Current situation Pandemic 

Zone Rouge 

Les enseignants portent les visières 

Les purificateurs d’air dans tous les locaux 

9.. 
Divers/Miscellaneous, 
Questions 

Joyeux temps des fêtes 

10.. 
Prochaine rencontre 

Next meeting 
Le 4 février 2021 

 
 
 


