
 
École secondaire Jeunes sans frontières 

Conseil d’école 2018-2019 

 

Compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2018 

 

 

Personnes présentes :  Nourredine 

Hail, Nicole Kinney, Rana Eleid, Sabah Shaath, Hermine 

Njapo Ngangom, Naima Boufor, Huges Kamga, Nicole 

Zahreddine, Eric Cooper 

 

Personnes absentes :  Joëlle Zananiri,  

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19 h 10. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion précédente  

 

  

4. Mot du conseil d’étudiants 

• Octobre/novembre : Festival d’automne, film, laser tag, maison hantée, 

journée pyjama, tournoi de basketball, vente de nourriture  

• Festival d’hiver en décembre, patinage et autres activités à confirmer en 

plus d’activités a l’école : sport, cuisine, dance, chillroom.  

• Spectacle de talent le 11 décembre 

• Vente de chocolat, gâteaux, etc… 

• Annonce des événements sur snapchat et instagram ainsi que sur les 

écrans, des affiches a l’école.  
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5. Mot de la direction 

• Conférence par les policiers après la légalisation du cannabis et son 

impact 

• journée ViaBI – participation des écoles Viamonde pour les élèves qui 

font le BI (~80 élèves) 

• Activités pour valoriser les jeunes filles 

• artiste Franco-Ontarien 

• Conférence pour les 11e et 12 année sur l’excellence de la technologie 

• 9 novembre tournoi de volleyball des écoles nourricières  

• 9 novembre l’école a fêté le jour du Souvenir 

• le 13 et 14 dépistage dentaire 

• le 23 novembre tournoi de basketball pour les écoles secondaires 

Viamonde, JSF a gagné pour les juniors et seniors garçons 

• 14 novembre journée des jeunes au travail, pas tous les élèves ont eu la 

chance de participer 

• La semaine du 19 novembre, il y a eu des activités contre l’intimidation 

– concours, poésie, cinéma – JSF était finaliste 

• 22 novembre portes ouvertes – présentations par les jeunes et la 

direction – plusieurs familles des écoles non-nourricières 

• 26 novembre UNI en silence pour sensibiliser les élèves à avoir une voix 

– les 7e et 8e étaient très engagés 

• Déjeuner d’excellence pour les élèves de moyenne plus de 90 et les 7e 

et 8e qui progressent très bien 

• semaine de la sensibilisation sur le recyclage 

•  Démission de l’enseignant de Math, un remplacement a été trouvé 

rapidement, et 2 enseignantes vont en conge de maternité, des 

entrevues pour le remplacement sont en cours. 

• Atelier DJ 

• 17 décembre 3 ateliers sur les médias sociaux ainsi qu’une soirée pour 

les parents à 19h – appuyé par le conseil des parents 

  

 

6. Présentation du rapport financier 

• Le conseil dispose de 5 224.30 $ 

o Ouverture de compte : 2 794 $ 

o Revenue 3 129$ 

o Dépense 610 $ 
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• Il a été proposé d’envoyer un rappel pour le don du petit déjeuner.  

 

7. Activités  

• Soirée Quizz : utilisant kahoot prévue pour le 1 mars – 18 h a 20 h 

• Inscription en avance sur le guichet.  

• Soirée de levée de fonds. 

• Un BBQ suivra en mai 2019.  

 

11. Clôture de la réunion 

• La réunion soit levée à 20 h 20. 

 

 

 


