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MOT DE LA PRÉSIDENTE du Conseil
Chers parents, tuteurs et membres de la communauté scolaire de notre
école,
Il me fait plaisir de communiquer avec vous en tant que présidente du
conseil d'école (CE) afin de partager les magnifiques réalisations
accomplies cette année par une équipe très dynamique de parents
extrêmement engagés dans l'éducation des enfants. Cet engagement
s’aligne parfaitement avec la mission des conseils d’école qui consiste à
contribuer à l’amélioration du rendement des élèves et à accroître la
responsabilité des parents envers notre système éducatif.
En eﬀet, votre conseil de parents, en partenariat avec notre magnifique
direction d'école, a oeuvré pour le bien-être et le développement de nos
enfants tout au long de l’année.
Dès septembre 2016, le CE s'est mis à la tâche en implementant les
nouvelles idées novatrices et constructives recueillies lors d'une séance
de remue-méninges.
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Mot de la présidente …suite
Des activités de levées de fonds conformes aux politiques établies par le conseil scolaire, telles
que la vente de pizza, les soirées cinéma et la vente de maïs souﬄé ont été mises en place afin
de pouvoir nous aider à réaliser nos objectifs.
Le CE s’est réuni 6 fois durant l'année scolaire, les procès-verbaux de ces rencontres sont à la
disposition du public au secrétariat ainsi que sur le site web de l’école.
La fin d'année est synonyme de célébrations et de départs. Le CE a participé encore cette
année à la cérémonie de graduation du 21 juin qui a été préparée, comme par le passé, en
collaboration avec les enseignants. Bonne chance à nos finissant de 6e année qui vont relever
d’autres défis. Je remercie très profondément tous les membres du personnel pour le beau
travail qu’ils accomplissent auprès de nos enfants et je leur souhaite un très bel été. Deux
membres du personnel se sont d’ailleurs mérités le prix agir ensemble pour leur contribution au
bien-être et à l’épanouissement des nos élèves. Félicitations à M.Ismael Lediye, enseignant en
3e année, et à Mme Hélène Daguenet, secrétaire de direction.
Je profite de cette occasion pour remercier les membres actifs du CE ainsi que tous nos
bénévoles pour leur contribution et appui continu. Bonnes vacances à toutes et à tous!

PIQUE-NIQUE de fin d’année
La communauté de Michaëlle-Jean a célébré en splendeur le 18 mai dernier lors du pique-nique de fin
d’année. Cet événement est oﬀert tous les ans par le conseil d’école afin de permettre aux familles de
se recueillir et célébrer les eﬀorts de tous les élèves, des membres de la famille et de la communauté
qui les appuient. Plusieurs activités étaient à la portée de mains des jeunes telles que des structures
gonflables, de la musique, une présentation de la troupe de danse, des stations de maquillage et des
tatouages temporaires. Grâce à l’appui de plusieurs bénévoles, nous avons fait cuire au-delà de 180
chiens-chauds et 100 hamburgers!
Le tout fut un franc succès et nous avons hâte de vous revoir en grand nombre l’an prochain.
Angela
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SOIRÉE MULTICULTURELLE

3

Nouvelles de votre Conseil
COMITÉ D’ACCUEIL DES PARENTS
explorant la compréhension de
l’engagement parental;
• apprivoisant l’art d’être un parent engagé;
• dégageant des pratiques gagnantes.
•
Le comité d’accueil des nouveaux parents de
Michaëlle-Jean a organisé, conjointement avec la
communauté d’apprentissage communautaire du
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO), un atelier intitulé l’engagement parental
envers l’éducation de mon enfant.
Cet atelier avait pour objectif d’appuyer les
parents d’enfants de la naissance à 6 ans pour la
préparation à l’école des tout-petits en :

L’atelier, qui a eu lieu le samedi 6 mai 2017 de
9h15 à 11h30, était accompagné d’un repas et
d’un service de garde.
Kaoutar

COMITÉ des activités parascolaires
Les activités sportives
Grâce aux nombreux parents volontaires, le CE a
pu réaliser ses objectifs stratégiques dont le
premier est d'aider nos enfants à avoir un corps
sain dans un esprit sain en organisant différentes
activités parascolaires telles que mini-soccer, minibasket, robotique et cours d'échecs durant toute
l'année.

Mini-soccer pour maternelle-jardin et 1re année;
Mini-soccer pour 2e et 3e année;
Mini-basket pour maternelle-jardin et 1re année;
Mini-basket pour 2e et 3e année;
Basketball pour 4e au 6e année;
À la fin de chaque session, le conseil a offert des
médailles aux petits et petites champion(ne)s
comme récompense pour leurs efforts
remarquables.

Les sessions d’activités sportives suivantes ont été
offertes cette année.
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
ROBOTIQUE
Le club robotique de l'école vient d’achever sa 6e année et
reprendra ses activités en septembre, si vous êtes intéressés
comme entraineur, animateur ou mentor ou nous aider à la
gestion du club, veuillez nous envoyer un courriel au
mjean.conseil@gmail.com

CLUB D’ECHECS
Cette année, le CE a offert 5 classes de cours
d’échecs aux élèves à l'école en coopération avec
les professionnels de l'Association Échecs et Maths
à Ottawa. Nous avons eu une très bonne
participation soit 67 enfants inscrits venant de tous
les niveaux du jardin jusqu'à la 6e année.

Le CE va continuer à explorer dans la communauté
pour des initiatives afin d'offrir plus de programmes
de qualité et rendre les activités à la fois amusantes
et éducatives. Bel succès!

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS
Le 23 février, le CE a offert, en collaboration avec le CEPEO, une soirée d’atelier aux parents Supporting my
child learning in a French language school. Étant donné le succès de cet atelier et de la demande des
parents, une deuxième soirée a été organisée par la suite.
Le 28 mars sur le même sujet. Au travers des discussions très interactives, les parents participants, en
particulier les parents anglophones, ont eu l’occasion d’échanger au sujet de leurs expériences et défis. Afin
d’appuyer nos enfants vers la réussite et d’assurer leur bien-être à l'école, les parents s'investissent dans
leur communauté, bravo!
Le 30 mai, grâce au parent volontaire Cpl. Laurendeau, le CE a offert un quatrième atelier sur la
cybersécurité et la cyberintimidation. En tant qu'agent de la GRC spécialisé au niveau des crimes reliés à la
technologie, le Cpl. Laurendeau a partagé ses expériences personnelles sur les dossiers lourds de la
cyberintimidation. La présentation était très informative et mettait en évidence l'importance de sensibiliser et
conscientiser les parents sur le sujet.
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COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS
Les activités de levée de fonds ont eu pour but de financer les coûts de la cérémonie de graduation des
finissants et finissantes de la 6e année. Le conseil a organisé plusieurs activités.

SOIRÉES CINEMA
Le conseil d'école a organisé deux soirées cinéma pendant l'année scolaire et projeté les films
suivants:
9 décembre 2016
Maternelles-3e année : PETER et ELLIOTT le DRAGON.
4e-6e année : LE BGG - Le Bon Gros Géant.
28 avril 2017
Maternelles-3e année : Moana
4e-6e année : Alice au pays des merveilles
Les deux soirées ont été un réel succès et ont attiré beaucoup d’élèves avec leurs parents. Un
événement que nous allons certainement organiser de nouveau lors de la prochaine année
scolaire. Les dates seront communiquées dans le prochain bulletin du conseil de l’école qui sera

DISTRIBUTION DE LA PIZZA
Chaque lundi, pendant 36 semaines, le conseil d'école a offert de la pizza au fromage pour plus de 400 élèves.
Cette année il y avait un changement dans la qualité de la pizza offerte aux élèves parce que le conseil a
changé le restaurant qui fournissait la pizza à l'école de Pizza Pizza à Pizza 1 for 1 afin de s’assurer que les
élèves reçoivent des aliments de meilleure qualité.
Également, le conseil d'école a pensé aux besoins des enfants qui ont des allergies et a offert de la pizza sans
gluten à 19 élèves.

MAÏS SOUFFLÉ
Le conseil d'école a acheté cette année une machine à maïs soufflé afin d’aider à offrir du maïs soufflé aux
élèves et leurs familles pendant les événements organisés par le conseil comme les soirées cinéma.
Chaque vendredi, et ce pour 17 semaines, le conseil d'école, avec l’aide de parents bénévoles, ont préparé
253 sacs de maïs soufflé pour les élèves de l'école.
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Le Conseil vous souhaite un bel été

Pique-nique du 18
mai 2017

MoDIA
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