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COMPTE-RENDU 

Mardi 18 octobre 2022 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’école de Jeunes sans frontières 

 

 

Les membres présents : 

• Karim Bandali (directeur) 

• Nourredine Hail (président du conseil d’école) 

• Sabah Shaath (vice-présidente) 

• Taous Ferd (trésorière) 

• Maya Reddi (secrétaire) 

• Laurine Sarrazin 

• Salim Hassouni 

• Mylena Hail (présidente du conseil des élèves) 

• Mme. Valerie Fopa (Représentante du personnel enseignant) 

• Mme. Majd Al-Haffar (Représentante du personnel non-enseignant) 

 

 

La réunion a commencé à 5h 45pm par l’adoption de l’agenda sur proposition de M. Hail et par 

appui de Mme Reddi. 

Attribution des postes du conseil d’école 

Nourredine Hail (président du conseil d’école) 

Sabah Shaath (vice-présidente) 

Taous Ferd (trésorière) 

Maya Reddi (secrétaire) 

 

Mots du directeur d’école  

Pour commencer, M. Bandali a demandé à chacun de se présenter.  

M. Bandali a aussi abordé les points suivants : 

• L’importance de créer un climat scolaire sain qui a commencé avec l’affiche de 
bienvenue 

• L’implication du personnel d’école et du conseil étudiant dans les activités de l’école 
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• Le bal des finissantes et finissants ne sera plus sous la supervision de l’école 
• Il n’y aura plus qu’une seule graduation, celle des 12e année 
• Révision du code de conduite et vestimentaire de JSF 

 

Mots de la présidente du conseil des élèves  

La présidente du conseil des élèves, mademoiselle Mylena Hail a pris la parole pour énumérer 

les différentes activités organisées par le conseil des élèves depuis la rentrée et celles qui vont 

suivre dans les prochains jours. Parmi les actions et activités Mlle Mylena a cité : 

1. Annonces → panthèreTV chaque matin à 8h20 

2. Retraite du conseil d’étudiants  

3. L’accueil des nouveaux élèves de 7e a travers de multiples d’activités  

4. Élections de représentants de 7e année 

5. Création du comité de 12e a été formé après discussion avec les représentants de 12e 

6. Célébration de la journée mondiale des enseignants en offrant au personnel enseignant 

des cartes et des muffins 

7. Festival d’Automne  

a. Concours de décoration de portes 

b. Maison hantée 

c. Collecte de denrées non périssables, vieux livres, jouets pour faire un don a 

l’armée du salut  

8. Semaine d’esprit + journée pyjama, + à venir (au mois de novembre) 

9. Levée de fonds pour le bal des finissants etc. Le conseil des parents a suggéré d’aider 

le conseil des élèves financièrement si nécessaire. 

Mlle Mylena Hail a abordé quelques autres points, comme la relance du comité bien-être 

destiné aux élèves, et le budget du conseil des élèves qui est actuellement de $700.  Le conseil 

des élèves a décidé de plafonner le budget de chaque active a $200 afin d’éviter un déficit. 

 

Retour vers les activités de l’année écoulée 

M. Nourredine Hail le président sortant a passé en revue les activités organisées par le conseil 

d’école l’année écoulée, celles-ci furent malheureusement très réduites à cause des restrictions 

sanitaires. Il n’avait qu’un seul atelier organisé à l’aide des fonds PEP, il s’agit d’un atelier sur le 

nouveau curriculum de mathématique.  
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Rapport sommaire 

Mme Taous a présenté le rapport sommaire qui est comme suit; 

 

 

Activités  
 
Parmi les activités possibles, le conseil d’école a proposé : 

1. Une soirée multiculturelle pour le 5 décembre 

2. Un BBQ – date à confirmer 

3. Un tournoi volley-ball regroupant les élèves, les enseignants et les parents – date à 

confirmer 

4. Une soirée de jeu Kahoot– date à confirmer 

 
 
 

Les dates des prochaines réunions 
 
2e réunion : le Mardi 17 janvier 
3e réunion : le Mardi 21 mars 
4e réunion : le Mardi 9 mai 
 
 
La séance fut levée vers 7h. 

 
 

 
 
 


