
 
 

École secondaire Jeunes sans frontières 
Conseil d’école 2020-2021 

 
Compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2020 

 
Personnes présentes :  Naima Boufor, Manuelita Cherizard, Anne Gerson, Rana Eleid, Nabil El-Kerri, 

Louis Kdouh, Maya Redi, Sabah Shaath  
 
Personnes absentes :  Hermine NJapo, Hala Eid,  
 
1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 18 h 35. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté. 
 
3. Mot de la présidente du conseil étudiant 
Reporté à la prochaine réunion 
 
4. Mot de la direction 
- Cette année, l’école a, entre autres, instauré une rentrée progressive, mis en place de la 

distanciation, des cohortes d’élèves, un enseignement hybride, un nouvel horaire d’apprentissage 
virtuel, le port du masque, de nouvelles heures de dîner.  

- L’accès à l’école est restreint pour assurer la sécurité et protection des élèves.  
- Activités parascolaires 

Le conseil étudiant a mis quelques activités en place : Halloween, un site web pour le journal de 
l’école. 

- Apprentissage 
Les enseignants s’adaptent et s’améliorent continuellement pour assurer l’équité dans 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation. Le mode hybride est une nouvelle pédagogie avec 
beaucoup de contraintes. Beaucoup de changements de mode de fréquentation des élèves. 

- Outils technologiques  
Les enseignants sont équipés de tablettes avec stylet. Distribution de plus de 100 ordinateurs aux 
élèves l’année passée. 

- Ateliers destinations réussite organisés le 24 et 25 novembre – participation des élèves obligatoire. 
- La direction d’école fait parvenir le rapport annuel du conseil au Conseil d’école. 

 
5. Retour sur la COVID-19 de mars à novembre  
- Le conseil scolaire Viamonde partage avec l’école et ses enseignants des capsules sur la santé 

mentale pour aider à gérer la situation. Une personne d’appui en santé mentale est disponible 
pour les élèves à l’école. 

- Les élèves s’ennuyaient à la maison.  
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- Le pourcentage de graduation a été similaire à celui des autres années. 
 
6. Enjeux 2020-2021 face à la COVID-19 
- Mise en place de rapports d’assiduité quotidiens selon le mode de fréquentation. Si l’enseignant 

est absent, le remplaçant ne peut pas se brancher à Microsoft Team mais l’élève en virtuel a du 
travail à faire disponible sur Team.  

- Tous les élèves ont accès à un appareil technologique et accès à l’internet. 12 élèves attendent 
encore un ordinateur. 

- Programme des petits déjeuners continue, mais l’école n’a pas reçu le même financement que 
l’année passée. La direction estimera le manque à gagner et, si nécessaire, sollicitera les parents 
sur Schoolday pour un don. 

- La demande de cotisation/participation financière des parents en début d’année a été supprimée 
cette année. 

- Les défis auxquels fait face l’école et comment nous pouvons aider, gérer le mode présentiel et en 
ligne en même temps avantages et inconvénients 
Le mode hybride pose des défis pour les enseignants et les élèves. L’école s’adapte, depuis le mois 
de mars les choses se sont améliorées. Une des difficultés est le suivi du travail des élèves en 
virtuel. 

 
7. Objectifs 2020-2021 du conseil d'école 
- Le Conseil offre son soutien à l’équipe de direction. La présidence du conseil d’école  félicite la 

direction et le personnel pour l’exceptionnel travail réalisé depuis le début de la pandémie. 
- Il est décidé que le Conseil se concentrera sur des activités dans le domaine de la santé mentale. La 

direction propose d’aborder « les routines de vie saine en temps de COVID-19 ». Un panel 
d’intervenant avec diffusion en direct sur Facebook de la conférence est proposé. 
L’école pourrait recevoir 1000 $ « Participation des parents 2020-2021 » du conseil scolaire 
Viamonde pour organiser une activité pour les parents. Projet à soumettre avant le 12 janvier 
2021. Louis Kdouh et Rana Eleid se chargent de compléter la demande. Un comité sera créé pour 
organiser l’activité. 

- Le Conseil explorera des pistes pour encourager les parents à s’impliquer davantage dans le 
cheminement scolaire de leur enfant. Parents Partenaires en Éducation sera potentiellement en 
mesure d’aider dans ce domaine. 

 
8. Inclusion : Climat scolaire 
Les enseignants sont actifs dans la sensibilisation des élèves à un bon climat scolaire. Les cours de 
français et d’anglais des 11 et 12e, de sciences sociales abordent les thèmes d’actualité avec les élèves. 
L’empathie est une valeur mise en avant. 
 
9. Rapport financier 
- Pour la période du 1er septembre au 10 novembre 

Le solde d’ouverture du Conseil d’école s’élève à 4 563,91 $, les revenus à 425 $, les dépenses à 
800 $, le solde fermeture à 4 188,91 $. 

- Le Conseil décide d’attribuer une somme de 800 $ de son budget comme bourse pour les élèves 
qui finissent la 12e année en 2021. 

 
10. Suivi 

- Connaître le montant manquant pour financer le programme des petits déjeuners (direction) 
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- Faire un suivi avec les possibilités de formations offertes par Parents Partenaires en Éducation 
(Conseil) 

- Compléter la demande Viamonde pour l’activité en santé mentale (Louis Kdouh et Rana Eleid ) 
- Créer un comité pour organiser l’activité en santé mentale (Conseil) 

 
11. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 12 janvier de 18 h 30 à 20 h 
 
12. Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
 


