
 
 

École secondaire Jeunes sans frontières 
Conseil d’école 2019-2020 

 
Compte-rendu de la réunion du 08 Octobre 2019 

 
Personnes présentes :  Yusuf Dassut, Khadidja Khene, Dahouk Fares, Naima Boufor, Rana Eleid, 

Anne Gerson, Nourredine Hail, Sabah Shaath,  Joelle Zananiri, Zoya 
Kdouh 

 
Personnes absentes : Maya Reddi, Louis Kdouh 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19 h. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté 
 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion précédente 
Compte-rendu est adopté 
 
4. Mot du conseil des élèves 

- Fonctionnement du conseil des élèves 
- Les activités du conseil des élèves, priorité au bien-être et à la promotion du français 
- Le problème auquel ils sont confrontés actuellement – Communication 

o Annonce du matin 
o Mur des annonces 
o School Day 

- Demande d'aide financière au conseil d’école, recherche de sponsors 
- Suggestion d’amener une distributrice pour récolter de l’argent pour le conseil des élèves et 

aider les élèves à manger plus sainement.  
- Compte Instagram : Humains_de_jsf 

 
5. Mot de la direction 

- Résultats des tests OQRE 
53% math appliqué 9e année (province ……) 
90% math théorique 9e année (province …..) 
92% TPCL (taux le plus bas des 5 dernières années) 

▪ Il y a des défis qui ne peuvent pas être contrôlés. 
▪ Les nouveaux élèves (arrivants), malgré qu’ils ont eu de bonnes résultats, leur notes ne 

sont pas inclues dans le résultat final. 
▪ Les absents sont aussi inclus dans le résultat final d’OQRE 
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- Sondage de satisfaction 
▪ Les parents ont l'impression que l'école n'en fait pas assez pour préparer les élèves au 

marché du travail. (Statistiques montre 43%- Conseil Viamonde et 73% -JSF) 
▪ L'année dernière, l'école a été déçue lorsqu’ au dernier moment Connect Canada avait 

annulé une journée carrière 
Besoins 
▪ Requête pour avoir l’aide du conseil pour un tournoi d’échec provincial qui aura lieu le 

mois d’avril ou de mai (reste à confirmer la date) – Durée de 3 jours 
▪ Demande d’aide pour PanTech 
▪ Demande d’aide pour le projet de « Tracé ditinéraire » - foire des métiers 

 
6. Rapport Financier  
 

- Le rapport financier a été présenté par le trésorier 
Le solde du compte du conseil d’école s’élève à 3 195$ ??? 

- Mme Boufor a mentionné qu'elle remettra un montant de 350 $ et quelques chèques au 
conseil d’école 

 
7. Activité du conseil d’école  
 

- Subvention ; 
Anne Gerson va se renseigner si la subvention PEP existe toujours. 

- Sensibilisation du Vaping   
Avec l'inquiétude croissante au sujet de la popularité des dispositifs et des risques pour la 
santé, il a  été demandé si l'école est engagée dans la sensibilisation les élèves. Mme Boufour 
a mentionné que le problème est moins préoccupant à JSF. 

 
- Covoiturage 

Requête de considérer l'idée du covoiturage. Il y a site Web public pour le covoiturage 
cependant on peut avoir un site internet dédié seulement pour JSF. Le site dédié coûterait 
environ $3,000. Les membres ont exprimé une certaine inquiétude. L’idée sera discutée dans 
la prochaine réunion. 
 

- BBQ 
Selon les bénéfices réalisés lors du dernier BBQ, il sera décidé d’en faire un autre le 21 
octobre 2019 
 

8. Varia 
/ 
 
9. Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 40 
 
 
 
 
 
 


