
 
 

École secondaire Jeunes sans frontières 
Conseil d’école 2017-2018 

 
Compte-rendu de la réunion du 8 février 2018 

 
 
Personnes présentes :  Saredo Araleh, Rajiv Bissessur, Eric Cooper, Rana Eleid, Anne 

Gerson, Nourredine Hail, Huges A. Kamga Wambo, Louis Kdouh, 
Nicole Kinney, Hermine Njapo Ngangom, Olga Pierre-Louis, Sabah 
Shaath, Joëlle Zananiri 

 
Personnes absentes :   Hilaire Lawson, Roshanta Sungkur,  
 
1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19 h. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Joëlle Zananiri et appuyé par Rana Eleid que l’ordre du jour soit adopté.  
 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion précédente ADOPTÉ 

Il est proposé par Rajiv Bissessur et appuyé par Joëlle Zananiri que le compte-rendu de la 
réunion précédente soit adopté tel que modifié. 
 ADOPTÉ 
4. Mot de la présidente du conseil d’élèves 
Activités : 

- Festival d’automne s’est bien passé. 
- Organisation du spectacle de talent et festival d’hiver en décembre.  
- Semi formel – danse : 23 février pour de la 9e à la 12e année. 
- Mois de la célébration des noirs. Le comité du patrimoine africain organise chaque 

semaine des présentations sur différentes parties de l’Afrique. Un spectacle est prévu le 
8 mars. 

 
Atelier SafeTALK le conseil d’élèves devra être mis au courant pour relayer les informations aux 
élèves.  
Le conseil d’école sollicite l’aide du conseil d’élèves pour organiser une soirée quizz à l’école. 
 
5. Présentation du rapport financier 
Chiffres à fournir par Rajiv 
Le conseil dispose de 7 677 $ 
Le conseil réfléchi aux meilleures façons d’aider l’école et les élèves avec cet argent. Il est 
envisagé d’acheter des tables de ping pong, de financer le programme des collations, d’aider les 
élèves qui ne peuvent pas se permettre de participer aux voyages solaires. La direction devra 
préciser au conseil quels sont ses priorités à ce sujet. 
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Il est mentionné l’initiative CodeCan du ministère de la technologie. 
 
6. Mot de la direction 
Activité depuis novembre 

- Célébration de la semaine de la reconnaissance des traités. Cérémonie de couverture 
organisée pour les 8e année. 

- Semaine de lutte contre l’intimidation avec le concours ARTmonie organisé par le conseil 
scolaire Viamonde. Une oeuvre d’un élève de l’école a remporté une deuxième place.  

- Concours Jeunesse Esprit créatif pour sensibiliser les élèves et développer l’empathie 
est en cours. 

- Cours de business avec la Société économique de l’Ontario. Offre une aide pour 
développer des propositions d’affaires.  

- Un match de basketball entre élèves et policiers a été organisé en décembre. Les 
bénéfices (450 $) ont été versé à une bonne œuvre. 

 
Le départ de M. Neyman en décembre a entrainé une réorganisation de l’horaire. L’école a 
recruté une nouvelle enseignante pour le remplacer. 
 
Le thème du Mois de l’histoire de noirs de cette année est « Migration et droits de la personne ». 
Chaque semaine une partie de l’Afrique est explorée et présentée aux élèves. 
 
Grâce à l’embauche d’un nouveau travailleur social, les ateliers de gestion de stress pour les 
élèves de la 10e année vont reprendre. 
 
Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation est présenté au conseil d’école. Il 
sera publié sur le site Web de l’école. Le conseil d’école est invité à faire parvenir ses 
commentaires à la direction. 
 
Le sommaire du Plan d’amélioration de l’école 2017-2108 est présenté au conseil d’école. Le 
plan complet se trouve sur les site Web de l’école. Le conseil d’école est invité à faire parvenir 
ses commentaires à la direction. 
 
Les élèves de 9e année ont fait leur test de TPM (test de mathématique) le 23 janvier 2018. Des 
stratégies de remédiation sont en place pour les élèves qui en auraient besoin. 
 
Le conseil scolaire Viamonde offre 5 000 $ à chaque école du conseil pour soutenir les élèves à 
risque. L’école a soumis un projet pour permettre aux élèves à risque de rester à l’école après 
l’école le mercredi et le jeudi. L’école offrira un goûter, de l’aide aux devoirs, de l’appui 
d’enseignants, des ateliers sur les stratégies d’apprentissage, des activités sportives, de la 
méditation en pleine conscience ainsi que le transport de retour. Ce projet pourrait toucher une 
vingtaine d’élèves. 
 
Il n’y a plus de cours de musique à l’école. L’école achètera peut-être un nouveau piano si les 
fonds le permettent. Une élève aimerait relancer un club de musique. Les élèves ont envie de 
relancer la Drum Line de l’école.  
 
 
7. Mot de la représentante du personnel enseignant 
Le personnel enseignant n’a pas de demande particulière pour le conseil d’école.  
Les enseignants rappellent au conseil que chaque mois, pour développer les habiletés 
d’apprentissage des élèves, l’école met en avant certaines valeurs. Les parents sont 
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encouragés à parler avec leur enfant de ces valeurs. 
 
8. Suivi des activités de levée de fonds 
La soirée Quizz est prévue pour le 23 mars à 6 h 30 (début du jeu à 7 h 30). Un tirage sera 
organisé pour recueillir des fonds. La mobilisation des élèves est nécessaire pour que cette 
soirée soit un succès. Mme Doucet aidera le conseil à contacter le conseil d’élèves pour 
solliciter son aide. 
 
Le conseil d’école fera parvenir une description de la soirée à la direction pour le 19 février au 
plus tard. La direction sur base de la description rédigera les lettres de demande de 
commandite. 
 
Le conseil d’école donnera 50 % des bénéfices de la soirée au conseil d’élèves. 
 
 
9. Compte rendu safeTALK et choix du thème et de la date du second atelier 
La conférencière de la conférence safeTALK ne peut être rémunérée, la direction se 
renseignera pour savoir si le conseil d’école peut lui donner une carte cadeau. 
 
23 personnes ont participé à la conférence. Les commentaires des participants étaient positifs. 
 
Le reste de la subvention PEP pourrait être utilisé pour organiser un second atelier SafeTALK et 
un autre atelier sur la pleine conscience. Ce dernier pourrait aussi être proposé aux parents des 
20 enfants à risque. 
  
Une conférence sur le fonctionnement du cerveau de l’adolescent sera organisée fin avril ou 
début mai. Mme Patersson et le docteur Gendron ont été invités à animer cette conférence. Le 
docteur Gendron était déjà venu l’année passée faire une conférence à l’école. 
 
10. Varia 
Idées d’activités : 

- Festival d’été en journée avec les parents le 15 juin 
- Soirée multiculturelle 
- BBQ de début d’année, fête champêtre avec les  parents  

 
Les parents membres du CPP du Conseil scolaire Viamonde organisent une soirée en mars 
entre les écoles CPP. 
 
11. Clôture de la réunion 
Louis Kdouh propose et Rajiv Bissessur appuie que la réunion soit levée à 20 h  
 ADOPTÉ 
 
 


