
 
 

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

 
Compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2017 

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

Gerson, Nourredine Hail, Huges A. Kamga Wambo, Louis Kdouh, 
Nicole Kinney, Hilaire Lawson, Hermine Njapo Ngangom, Olga 
Pierre-Louis, Sabah Shaath, Roshanta Sungkur, Joelle Zananiri 

 
Personnes absentes : / 
 
1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19 h. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté 
 
3. Accueil 
Les membres du conseil d’école se présentent 
 
4. Rôle d’un conseil d’école et de ses membres 
Certaines partie du règlement touchant les membres du conseil d’école et la direction sont lues 
 
5. Élections 

Nourredine Hail est élu président 
Louis Kdouh est élu vice-président 
Anne Gerson est élue secrétaire 
Rajiv Bissessur est élu trésorier 
 
6. Transfert de la direction de la rencontre au président élu 
 
7. Mot de la représentante du conseil étudiant 
Activités du conseil étudiant : 

- Accueil des nouveaux élèves de la 7e  année, présentation des membres du conseil 
étudiant et des activités de l’année. 

- 25 septembre, levée du drapeau 
- 29 septembre, le conseil s’est réuni pour décider des activités de l’année 
- 5 octobre, le conseil a fêté les enseignants 
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- 6 octobre, journée Terry Fox. Organisation d’une assemblée pour tous les élèves, 
information sur ce qu’a fait Terry fox et ce que fait le conseil d’étudiant. Marche et 
levée de fonds. 

- Organisation du festival d’automne 
- Il y aura une boite de suggestions dans l’école accessible à tous les élèves 

 
8. Rapport de la direction 
Chiffres de la rentrée  
590 élèves, 3 portatives, 29 enseignants  
Aucun enseignant francophone n’a été trouvé pour les cours de musique du secondaire. 
 
Résultats des tests OQRE 
68% math appliqué 9e année (province 44%) 
86% math théorique 9e année (province 85%) 
97% Test provincial de compétences linguistiques (5% de plus que la province) 
 
Projets de l’école pour l’année scolaire 2017-2018 

- Accompagnement en numératie en 7e, 8e et 9e année 
- Viamonde 21 – intégration des outils de l’air numérique dans la salle de classe 
- Impliquer davantage les parents dans l’apprentissage scolaire 
- Partage des ressources d’apprentissage à travers OneNote de Microsoft avec les 

parents (accès direct sera donné aux parents) 
- Promotion du bien-être des élèves, l’école a mis sur pied un comité chargé de la 

sécurité et du bien-être des élèves et voudrait introduire de la méditation en pleine 
conscience en salle de classe. 

 
Programme de collations 
Programme de collations à l’école à reçu 15 500 $ de Nutrition Peel. L’école offre cinq repas 
par semaine. Les parents ont été sollicités pour des dons. Il faudrait plus ou moins 65 000 $ 
pour pouvoir offrir le programme toute l’année.  
 
L’administration demande l’aide du conseil d’école pour recruter des volontaires pour venir 
distribuer les collations de 7 h 15 à 8 h 10 chaque matin.  Louis Kdouh suggére que 
l’administration fasse une annonce pour des volontaires et crée une base de données des 
parents intéressés à donner un peu de leur temps à l’école. 
 
Divers 

- 19 octobre, gala des mérites de l’année 2016-2017 
- Le transport scolaire pose encore certains défis, l’école aide les élèves qui arrivent 

en retard 
- Un rappel sera envoyé aux parents au sujet des frais de contribution. Louis Kdouh 

demande que l’école précise que la contribution est optionnelle. 
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9. Mise à jour sur la subvention ministérielle PEP 
L’école ayant le secondaire et des 7e et 8e années, la subvention PEP est doublée et s’élève à 
2 000 $. La demande de subvention a été acceptée et l’activité présentée est organisée avec 
Safe TALK.  
 
Le conseil d’école mettra sur pied un sous-comité en charge d’organiser les activités de la 
subvention PPE (trouver un conférencier, définir le format…). Le président enverra un 
courriel aux membres pour inscription au sous-comité et rapportera à au conseil d’école les 
recommandations du sous-comité. 
 
10. Fixation des dates de rencontre pour l’année 
12 octobre 2017  
7 décembre 2017 
8 février 2018 
12 avril 2018 
7 juin 2018 
 
11. Communication entre les membres du conseil d’école 

- Utilisation de doodle pour décider des dates de réunions du conseil d’école et des 
sous-comités 

- Si un courriel est envoyé à tous les membres du conseil d’école, le « reply all » sera 
utilisé par les membres pour poursuivre la communication. 

- La secrétaire s’occupe de la correspondance (participations réunions…) 
 
12. Varia 
Activités du conseil d’école 2017-2018 
Les potentielles activités du conseil d’école sont proposées et étudiées. Le conseil d’école 
demande à l’administration de lui faire parvenir ses priorités. 
Il est suggéré de faire des activités dans le domaine de la santé mentale pour sensibiliser et 
aider les élèves et parents.  
 
Activités discutées : 

- Il est cité la soirée des filles organisée les années précédentes pour encourager le 
leadeurship des filles de l’école.  

- Il est également mentionné des ateliers sur la santé mentale organisés par des 
professionnels.  

- Le conseil se demande comment impliquer les parents dans le comité bien-être de 
l’école. 

- L’administration suggère la création d’un guide pour les parents (accueil des 
nouveaux élèves, information, inclusion, santé mentale…) par le conseil d’école qui 
serait distribué en début d’année scolaire aux élèves et parents.  
Le conseil d’école propose la tenue d’une session d’information avant la soirée 
curriculum, destinée aux parents des nouveaux élèves de 7e, regroupant des 
intervenants/professionnels qui expliqueront le cheminement des élèves de la 7e à la 
12e, ainsi que les défis a surmonter. 
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-  Le conseil d’école se consultera sur des idées pour impliquer davantage les parents 
dans l’école ex. : soirée bowling, concerts, soirée sportive, soirée dansante, soirées de 
tutorat, soirée artistique, soirée dessin, soirée photo, activités Microsoft, soirée 
spaghetti … 

- Levées de fonds : encan silencieux, vente des œuvres des élèves… 
- Mise sur place d’un système de covoiturage 

 
Finalement il est proposé de faire une grande « soirée fête » avant la fin de l’année 2017 qui 
puisse attirer le plus de parents possible et lever des fonds. Un sous-comité sera créé par le 
conseil d’école pour mettre sur pied cette soirée. Un courriel du conseil d’école sera envoyé 
aux membres pour s’inscrire à ce comité. Les fonds récoltés iront en priorité au programme 
collation. 
 
Le conseil d’école préparera un sondage envoyé par l’administration aux parents pour 
évaluer quelles activités auraient le plus de chance de plaire. 
 
Divers 

- Ajouter une durée pour chaque point de l’ordre du jour  
- L’administration fera parvenir à tous les membres du conseil d’école les 

coordonnées des membres élus. 
- Le Comité Éco Panthère fait une collecte de textile pour lever des fonds du 16 au 22 

octobre 
 
13. Clôture de la réunion 
La réunion est levée à 21 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


