
 
École secondaire Jeunes sans frontières 

Conseil d’école 2018-2019 
 

Compte-rendu de la réunion du 21 février 2019 
 
 
Personnes présentes :  Joëlle Zananiri, Sabah Shaath, Nicole Kinney, Maya Reddi, Dahouk 

Fares, Naima Boufor, Eric Cooper  
 
Personnes absentes :   Nourredine Hail, Rana Eleid, Hermine Njapo Ngangom, Hughes 

Kamga, Nicole Zahreddine, Manuelita Chérizard, Khadidja Khene, 
Yaya Bamba 

 
1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19 h 10. Comme il n’y a pas le quorum, aucun vote n’a eu lieu ce soir. 
Les votes requis se feront par courriel. 

 
2. Présentation de l’ordre du jour  

  
3. Mot du conseil des étudiants 
La présidente du conseil des étudiants était absente, mais Mme Boufor a énuméré les activités 
auxquelles les élèves ont participé ou participeront en février : 

- Activités sportives à l’extérieur de l’école : tournoi de volleyball à Sudbury, tournoi de 
hockey, tournoi de natation ROPSAA 

- Activités dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, dont une assemblée d’ouverture, 
une présentation faite par un écrivain noir, des spectacles le 22 février et le 27 février, un 
dîner le 1er mars 

- Mosaïque sur le thème des Premières Nations (projet réalisé avec l’aide d’une artiste) 
- Sélection par les élèves de 5 valeurs, dont le respect et l’assiduité, pour renforcer le 

bien-être de leurs pairs 
- Vente de valentinogrammes à l’occasion de la Saint-Valentin 
- Journée Viarose, le 27 février 
- Danse semi-formelle, le 1er mars  

 
 
4. Mot de la direction 

- Célébration de la francophonie au mois de mars 
- Changement d’horaire (2 périodes le matin, 2 périodes l’après-midi) pour mieux 

équilibrer la journée des élèves. Une assiduité améliorée en a résulté. 
- Sommaire du plan d’amélioration de l’école pour 2018-2019. Les efforts se poursuivent 

pour atteindre les objectifs en matière de bien-être, de littératie, de numératie et de 
construction identitaire. 

- Activités prévues pour favoriser le soutien au comportement positif et le sentiment 
d’appartenance des élèves 
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- Programme de MHS en commerce, lancement prévu pour septembre 2019 
- Quelques changements au niveau du BI : maths, biologie, physique, histoire 
- Selon le Rapport Fraser, JSF se classe au 53e rang sur 623 écoles 
- Remerciements de l’école à l’égard du commanditaire Tooth Corner pour les uniformes 

sportifs et autres achats 
- Deux subventions du PEP ont été reçues pour des activités à l’intention des parents : 

1000 $ pour une présentation sur l’éducation à la citoyenneté numérique et 1000 $ pour 
une présentation sur la cybersécurité et les adolescents 

 
5. Présentation du rapport financier 

- Le conseil dispose de 6 714 $ 
- Solde d’ouverture : 2 704 $ 
- Les deux barbecues du mois de septembre ont permis de recueillir respectivement 907 $ 

et 567 $. 
- L’école demande s’il est possible pour le conseil d’école de payer une partie de la facture 

de Paul Davis, spécialiste de la cyberintimidation, qui a fait des présentations pour les 
élèves et les parents en décembre 2018 et en janvier 2019. La facture s’élève à 1017 $, 
mais la somme de 400 $ a déjà été payée. Il reste donc 600 $ à payer. 

- Le camp Pantech aura lieu le 3 mai et le 4 mai. L’école songe à offrir un atelier sur 
l’éducation à la citoyenneté numérique pour les parents des enfants des écoles 
nourricières. L’atelier aurait lieu à JSF le samedi 4 mai en début d’après-midi avant que 
les parents viennent chercher leurs enfants. L’école est à la recherche de 
commanditaires et de dons. Le conseil d’école s’occupera peut-être des achats et de la 
préparation du souper des participants le 3 mai. 

 
6. Activités à venir du conseil d’école 

- Soirée peinture : le 5 avril. Prix proposé de 25 $ par tableau pour couvrir l’achat des 
toiles, peintures... Mme Poinen a accepté de faire le tableau qui sera utilisé comme 
modèle. Elle pourra aider les participants lors de la soirée. 

- Un barbecue de fin d’année sera peut-être organisé en juin 2019.  
- La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu le 11 avril 2019. 

 
7. Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 30. 
 
 
 


