
 
 

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

 
Compte-rendu de la réunion du 12 Nov 2019 

 
Personnes présentes :  Yusuf Dassut,  Naima Boufor, Rana Eleid, Anne Gerson, , Sabah Shaath,  

Joelle Zananiri, Zoya, Kdouh, Louis Kdouh 
 
Personnes absentes : Maya Reddi, Nourredine Hail, Khadidja Khene, Dahouk Fares 
 
 
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 

Adoption du compte-rendu a été rapportée à la réunion prochaine. 

 

4. Mot du conseil des élèves 
- Le problème de communication a été abordé à nouveau : 

o Annonces du matin 
o Mur des annonces 

- Recherche des sponsors  va dépendre des projets qui vont être choisis 
- Attente de réponse pour la distributrice de nourriture 
- Festival d’automne – Semaine d’esprit : suggestion d’avoir des représentants pour aller 

informer les étudiants dans chaque classe 
- Suggestion du conseil d’école : s’assurer de mentionner la catégorie/genre de film pour les 

futures sorties cinématographiques. La direction réfléchit avec le conseil des élèves pour 
mettre sur pied un nouveau concept pour les journées d’activités « conseil des élèves ».  
 

5. Mot de la direction 
- Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention: activités en classe et au 

niveau de l'école 
- Semaine d’esprit 
- Participation à la parade de Noël de Brampton (drumline): besoin de parents bénévoles 

pour la parade de Noël à Streetsville 
- Activités sportives - classique de basketball junior de JSF 
- Il manque toujours un enseignant de technologie 
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Besoins 
▪ Requête pour avoir l’aide du conseil pour le projet de Foire des carrières. 

La direction a circulé une copie de l’activité de carrière qui avait été organisée le 27 mai 
2016 et aimerait pouvoir refaire une activité de ce type en 2020. 
Il y aussi une requête pour que l’activité soit étendue aux élèves des 9 et 10e années. 

 
6. Rapport Financier  

- Le rapport financier a été présenté par le trésorier 
- Pour la période 1er septembre au 31 octobre 2019 

o Revenue : 1 196,60 $ 
o Dépenses : 509,17 $ 
o Solde d’ouverture : 3 451,48 $ 

Le solde du compte du conseil d’école s’élève à  4 138,91 $ 
 
7. Activité du conseil d’école  

- Le conseil d’école a organisé un BBQ lors de la journée portes-ouvertes  
- Le conseil d’école veut collaborer avec l’école pour l’organisation de la Foire des carrières. 
- La subvention PEP est versée au conseil scolaire. Le conseil d’école devra faire une 

proposition d’ateliers à la direction. 
 

8. Varia 
- Utilisation de Skype pour les réunions du conseil d’école. 
- Possibilité de recruter un membre de la communauté pour faire partie du conseil d’école 

(potentiellement un membre du club de retraités qui se réunit à l’école). 
- Il est demandé à la direction d’informer les parents sur la possibilité d’utiliser gratuitement 

les applications Microsoft Word. 
 
9. Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 40 
 
 
 
 
 
 


