
 
 

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

 
Compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2021 

 
Personnes présentes :  Naima Boufor, Nabil El-Kerri, Hla Eid, Manuelita Cherizard, Anne Gerson, 

Rana Eleid, Louis Kdouh, Sabah Shaath, Maya Reddi 
 
Personnes absentes :  Hermine NJapo,  
 
1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 18 h 40. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté. 
 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion précédente 
Le compte-rendu est adopté. 
 
4. Mot de la présidente du conseil étudiant 
Le conseil d’étudiant remercie le Conseil d’école et les parents membres. La COVID-19 perturbe les 
activités du Conseil étudiant, les activités et les réunions du Conseil se font en virtuel. Le Conseil 
étudiant a organisé un Festival d’automne de façon virtuelle. Le conseil a eu en janvier sa première 
réunion de 2021 et prévoit d’organiser d’autres réunions en 2021. Le Conseil étudiant offre au Conseil 
d’école son aide pour organiser la conférence sur la santé mentale. 
 
5. Mot de la direction 
- Beaucoup de changements dans la prestation de l’enseignement depuis septembre. 
- Trois semaines avant le début de l’école il y a eu plusieurs cas isolés de COVID-19 dans l’école. Des 

mesures de précautions sévères ont été mises en place très rapidement. 
- Activités de l’école : il n’y a pas beaucoup d’activités dans le parascolaire, il est difficile d’impliquer 

les élèves, la vie scolaire n’est pas la plus favorable. 
- Le premier semestre se clôture, l’évaluation de fin de semestre aura une valeur de 10 % de 

l’ensemble des évaluations pour les élèves de la 9e à la 12e. Toutes les preuves d’apprentissage 
compteront pour l’évaluation finale des élèves. 

- Le début du second semestre sera virtuel, l’école a organisé la logistique pour organiser le tout. Le 
second semestre débute le 2 février. 

- Les bulletins seront acheminés aux parents par la poste. 
- Tout se passe bien du côté du personnel scolaire, les remplaçants sont en place et il n’y pas de 

départ prévu pour le 2e semestre. 
- Au secondaire quatre cours seront enseignés par semestre. À l’élémentaire les 10 matières 

enseignées sont regroupées pour que cinq enseignants puissent donner l’ensemble des matières à 
chaque classe. À cause de la pandémie, il n’y aura pas de cours d’espagnol, mais les cours de 
programmation seront offerts.  
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- Le test provincial de mathématiques de la 9e année ne sera pas administré pendant le premier 
semestre, l’école attend une confirmation pour le second semestre.  

- L’école n’a pas reçu de confirmation en ce qui concerne le test provincial de compétence 
linguistique (TPCL) pour les élèves de 10e et 11e. 

- L’horaire a été modifié pour que les enseignants puissent donner du soutien aux élèves dans les 30 
minutes de pause aménagées (appui en avant-midi et en après-midi). 

- Selon l’évolution de la pandémie, l’école s’adaptera et distribuera les ressources nécessaires 
(manuels, électroniques…). 

- L’école participe au Club oratoire Richelieu. 
- Il est mentionné que la direction sera en contact avec Aurélie-Anne, de l’organisme Toastmasters, 

afin d’offrir aux élèves intéressés la participation à un club favorisant le leadership et la prise de 
parole en public. 

- La direction sollicite l’aide des membres du Conseil pour la création de vidéos de témoignage des 
parents à diffuser lors la porte ouverte virtuelle. 

 
6. Conférence pour les parents 
- Une demande de financement (1 000 $) pour la conférence des parents a été soumise au Conseil 

scolaire Viamonde. Une réponse sera reçue après le 12 janvier 2021. 
- Une fois la réponse reçue, le conseil contactera l’organisme COPA pour l’organisation de cette 

activité.  
- L’École élémentaire Carrefour des jeunes aimerait faire un événement similaire et pourrait se 

joindre à notre école. 
- Un sondage sur la conférence a été envoyé le 6 janvier, peu de réponses ont été reçues. La 

direction va à nouveau envoyer le sondage et demander l’aide du conseil étudiant et de ses 
comptes de médias sociaux. 

- Il est confirmé que la conférence abordera le domaine de la santé mentale et les routines de vie 
saine en temps de COVID-19.  

 
7. Rapport financier 
- Pour la période du 10 novembre au 11 janvier 2021 

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 $. 

 
8. Suivi 

- Garder 800 $ comme bourse pour les finissants 2021. 
- Il est demandé aux membres du Conseil d’école de faire une vidéo pour les portes ouvertes de 

l’école. Les vidéos devront être envoyées au président du Conseil d’école pour le 18 janvier. 
 
9. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 23 février 
 
10. Varia 
Une inquiétude concernant un problème d’équité dans le processus de gestion de l’assiduité est 
soulevée. La direction explique le fonctionnement du système qui surveille les absences / présences. 
 
11. Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 20 h. 
 


