
 
Réunion Conseil d’école, 30 novembre 2021 
Présents 
Katarina Koncar; Bouchahma Taoufik; Carmen Dumitru; Fathia Osman; Lusamba Kabeya; Kelig Puyet; 
Michael Morin; Rim Abidi; Yann Désirée; Anna Triandafyllidou 
 
Bienvenu de la direction 
 
Approbation du compte-rendu de la rencontre du 26 octobre 2021 
Approbation de l’ordre du jour 
 
Présentation de la Présidente du Conseil des élèves, Eliana, qui quitte ensuite la réunion. 
 
Présentation des thèmes suivants par Mme Koncar avec quelques interventions par d’autres membres 
du conseil: 

 
Nouvelles de l’école : participation au concours mathématiques organisé par l’Université de 
Waterloo. 

  
Code de vie. Existe déjà mais on l’a officialisé avec les parents 

 
Rencontres parents-enseignants 9e-12e auront lieu par salle virtuelle. Important que les parents 
y participant, surtout les parents des enfants qui ont des difficultés à l’apprentissage. Les 
enseignants sont en train de les contacter par téléphone pour s’assurer qu’ils y soient. 

 
Voix des élèves: il y aura un rassemblement pour la semaine prochaine pour sonder l’opinion 
des élèves sur la vie à l’école chaque 5-6 semaines, en présentiel 

 
Comité d’accueil. Un ensemble des mesures pour donner le Bienvenu aux nouveaux élèves qui 
arrivent à l’école. Inclura un Cadeau de Bienvenu par les élèves, la direction et le conseil d’école; 
des jumeaux pour soutenir les nouveaux arrivés; mur des photos des membres du personnel 
avec et sans masque. L’objectif est que tout le monde se sente accepté et bien accueilli.  
Yann Désiré : Il y aura une journée d’accueil pour les 4 nouveaux arrivants 

 
Semaine de sensibilisation à l’intimidation et de prévention. Plan de prévention et 
d’intervention en matière d’intimidation (PPIMI) 

 Les élèves ont parlé de la différence entre conflit, intimidation et taquinerie. 
L’école vise à que les élèves sachent quoi faire si on est intimidé, accès facile aux services de 
soutien pour une école sécuritaire et accueillante. 
Filet de soutien des élèves, différentes activités des clubs pour favoriser le bien-être et la santé. 
Ceci serait un premier volet de soutien. 
 
Présentation du projet PEP et constitution d’un comité à bien mener le project. Le comité est 
formé par Mme Puyet, Mme Osman et Mme Dumitru  
Le projet aura lieu au mois de mai. Il s’agira des activités d’échange pour présenter les 
différentes cultures et communautés de l’école 
Peut-être inviter un conférencier, ou organiser des ateliers. 
 



Activité On vous dit merci pour la semaine du 4 décembre. Organiser une carte signée par les 
parents. Mme Triandafyllidou se propose d’organiser un Kudoboard. 
 
Présentation Mr Désiré. Journée d’accueil (voir ci-dessus) 
Programme les alliés- projection en ligne court vidéo du programme. Séminaire sur le sextage, 
c’est que s’est, les mesures pour en faire face. Journée de sortie a été annulé faut des 
participants des autres écoles. Fêtes de fin année – organisation d’un atelier.  
 
M. Kabeya est le coach en appui pour les élèves noirs, est en train d’organiser des événements 
avec des conférenciers, en virtuel afin de combattre le décrochage du secondaire. 
Discussion entre les membres de conseil sur le focus du programme qui ne devrait pas être 
seulement sur les élèves noirs. M. Kabeya explique que le titre du programme est décidé par la 
province et que le programme s’adresse à tous les élèves en difficulté. 
 
Mr Morin a parlé des activités de football, basketball, volleyball et autres sports. 
 
 
 
 
  


