
 

ORDRE DU JOUR 

Le 6 mai, 2021 

18 h   

 

Personnes présentes : Luc Vallée, Miguel Plante, Delphine Saint-Denis, Béatrice Koua, Ahmed Rejdal, Olivier Lacasse  

Acceptation de l’ordre du jour : Olivier, Miguel 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

 

Conseil étudiant Badminton 

Poulet à la cafétéria 

Planification – atmosphère de l’école, annulé - pandémie 

Francophonie – trivia, films, activités toute la semaine 

Monde le son – 3 élèves,  

Élection de l’élève conseillé 

Élection virtuelle - septembre 

Instagram – nouveau compte 

 Olivier 



RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

SUJET DISCUSSION/PARTAGE/ÉCHANGE 

SUIVI ET 

ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 

RESPONSABLE 

Swag pour l’école 

Mot du personnel 

enseignant 

Voir présentation power point jointe  Ahmed 

Vision-mission Les membres du conseil demandent jusqu’à vendredi prochain avant de 
pouvoir l’approuver.  

 
VISION DE L’ÉCOLE :  

L’école secondaire franco-jeunesse s’engage 
à promouvoir la réussite et le bien être des élèves dans 
un milieu francophone, collaboratif et avant-gardiste.  

  

La mission présente la raison d’être de l’organisation, le cœur de ses activités.   

 
MISSION DE L’ÉCOLE :  

  
L'école, en collaboration avec la communauté scolaire, 

travaille ensemble dans le but de développer chez 

l’élève, ses aptitudes, ses habiletés de 
travail, sa résilience et son identité franco-

culturelle afin de devenir  
un citoyen responsable et engagé. 

 

 Luc 
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ÉCHÉANCIER 

PERSONNE 
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Nouveau programme 

d’excellence 

Nous sommes à développer deux programmes :  

Nutrition, santé et bien-être : 3 cuisinières, ustensiles de cuisine en céramique, bonnes  

mains, sports, natation, yoga, basket ball, etc. 

Technologie de l’information et de la communication (pré MHS), balados, annonce youtube, 

techniques d’enregistrement, robotique 

  

Nouvelle MHS Majeur Haute Spécialisation en technologie (TIC)-technologie de l’information et de la 

communication – bonne nouvelle, la MHS a été approuvée 

  

Affiches extérieures 2 affiches LED 

1- Avec nos partenaires – avec afficheur led pour la communauté 

2- Le modèle du conseil avec afficheur led 

  

Cours d’été Viamonde – nouveau pour cette année. Annonce dans school day 

CAVLFO- cours d’été ainsi que des cours durant l’année scolaire 

  

Lieu de travail, style 

Starbucks 

Nouveaux achats à venir :Étagères salle de classe 

Tables rondes bistro 

Tables pique-nique pour l’extérieur 

Table ping pong - cafétéria 

  

500$ Conseil des parents propose faire l’achat de cadeaux de la rentrée. 

Publicité – bon retour – Bouteille d’eau avec logo de l’école – métal 

Olivier trouve des modèles pour nous le proposer à notre dernière rencontre. Olivier dit 

que le conseil étudiant avait souligner le vouloir d’avoir des bouteilles réutilisables. 

 tous 
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INFORMATIONS    

Covid Septembre 2021 – il est déjà planifié d’avoir deux groupes, un en présentiel et l ’autre en 

ligne, pour la durée du premier semestre. Les étudiants ne pourront plus faire la navette 

entre les deux programmes. 

Le même horaire de cette année AA, BB sera organisé pour la rentrée 2021. 

 

  

Dernière réunion 27 mai – 18 h 30   

 

1re réunion :  22 octobre 2020 
2e réunion :   10 déc 2020 
3e réunion :  6 mai 2021 

4e réunion : 27 mai 2021 

 

 


