Communiqué du conseil d’école de l’École Michaëlle-Jean

LES NOUVELLES DE VOTRE
CONSEIL
______________________________________________________

Ce communiqué est un espace d’échange entre
parents sur la vie de l’école Michaëlle-Jean.
______________________________________________________

Le Conseil d’école a pour mission, avec votre
participation active en tant que parents, de
contribuer à améliorer le rendement des élèves
de notre école et d’accroître la responsabilité
du parent dans l’éducation de son enfant.
______________________________________________________
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Chers parentes, chers
parents,
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C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous en
tant que présidente du nouveau conseil d’école
Michaëlle-Jean. Votre conseil d'école est composé
d'une équipe de parents engagés et décidés à
travailler fort avec l’aide de la direction de l’école
sur des objectifs prioritaires pour l’intérêt des élèves
tout au long de l'année 2017-2018. Le conseil d’école
s'est déjà réuni deux fois cette année et a eu au
préalable une séance de remue-méninges. Lors de
ces différentes rencontres, les membres ont adopté
un budget de $24 700 et se sont accordés sur un
Plan d'action dont les activités sont majoritairement
centrées sur les enfants. Pour la mise en œuvre
effective du Plan, les activités parascolaires sont déjà
en cours et plusieurs autres évènements sont
programmés pour les jours et semaines à venir.
Restez donc à l’écoute!
Beaucoup de temps et d’efforts sont requis pour
assurer le succès de ce Plan. C'est pourquoi nous
serons ravis de voir d’autres parents bénévoles se
joindre à un ou plusieurs des comités de travail. Si
vous êtes intéressés à vous joindre à l’un ou l'autre
des comités, veuillez communiquer avec les
membres du Conseil à
mjean.conseil@gmail.com
J’aimerais également vous rappelez que les réunions
mensuelles du conseil d’école sont publiques et que
vous êtes toujours invités à y assister. La prochaine
réunion est prévue le 25 Janvier 2018 de 18h30 à
20h00 dans la salle du personnel de l’école. Pour
faire part de vos besoins, émettre des idées, opinions
ou points de vue à titre de parents, n’hésitez pas à
communiquer avec un(e) des membres du Conseil.
Merci et bonne année scolaire 2017-2018!
Nadia Zaid-Benmiloud
_______________________

Les dates des
réunions du conseil
26 Septembre 2017
19 Octobre 2017
30 Novembre 2017
25 Janvier 2018
1 Mars 2018
5 Avril 2018
3 Mai 2018
7 Juin 2018
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LES ACTIVITÉS D’ÉCHECS
En collaboration avec l'association Chess n’Math à Ottawa, le CE
continue à offrir les cours d'échecs cette année. Nous envisageons
à offrir deux sessions - en automne et en hiver. En répondant à la
forte demande des parents/élèves, 4 classes sont ouvertes pour 53
élèves en automne. Les jeunes joueurs ont montré leur capacité de
se concentrer et s’avancent dans leur développement des
techniques et des pensées stratégiques.
Mardis du 31 Octobre au 19 Décembre de 15h50 à 16h50 (4eme6eme année)
Jeudis du 2 Novembre au 21 Décembre de 15h50 à 16h50 (1eme3eme année)
Les inscriptions pour les prochaines sessions d’hiver
seront annoncées par l’école. Les sessions débuteront
le 9 Janvier 2018 pendant l’heure du dîner. Restez à
l’affût!!

LES ACTIVITÉS DE SOCCER ET BASKETBALL
Comme chaque année, le comité de parents organise des activités
sportives comme mini soccer mini basket et le basketball. Les
sessions de mini-basket et mini-soccer sont offertes aux les élèves
de 1eme année à la 3eme année. Ce programme permettra aux
plus jeunes d’être initiés à ce sport et de développer leurs
habiletés. Les sessions de basketball sont offertes aux les élèves de
4eme année à la 6eme année. Les activités sportives sont offertes
grâce à l’aide des parents bénévoles. Les activités ont débuté la
première semaine de Novembre 2017 et vont durer jusqu’au mois
de Février 2018.
Prochaine session commencera au mois de Mars 2018. Les
détails vous seront communiqués par le portail des
parents. Restez à l’affût !!
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La Robotique
Les cours de robotiques sont offerts pour les classes de 3eme
année à la 6eme année pendant l’heure du dîner. Il y a un réel
engouement pour ces cours. La session d’automne est terminée.
Pour les prochaines sessions en hiver et au printemps, les
détails vous seront communiqués ultérieurement à travers
le portail des parents. Restez à l’affût !!
Pour la compétition du FFL (First Lego League) : Notre équipe ‘les
Popcorns’ a mérité le prix pour le robot le plus performant de la
journée au tournoi FFL le 3 Décembre 2017
BRAVO À TOUT L’ÉQUIPE
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Notre objectif principal est d’aider nos enfants à « avoir un esprit sain dans un corps sain.»
Le comité offre les activités parascolaires suivantes:
1. Club de robotique (en cours)
2. Mini-basket, Mini-Soccer, et Basketball (en cours)
Le comité recherche toujours des parents bénévoles; Venez nous rejoindre; on va beaucoup s'amuser!
Contactez Mona El Tahery à l’adresse courriel : mjean.conseil@gmail.com

Ce Comité a comme objectif d’accroître la visibilité du conseil d’école auprès des parents, du CEPEO, de
la direction et du personnel de l’école ainsi qu’auprès de toute la communauté. Il maintiendra le contact
entre toutes les entités de la communauté par l’intermédiaire de bulletins, de sondages d'opinion, de
messages en ligne ou sous format papier et d’échanges en personne lors des rencontres à l’école.
Contactez Nadia Zaid-Benmiloud à l’adresse courriel : mjean.conseil@gmail.com

Nous organisons des événements sociaux pour amasser des fonds au cours de l'année scolaire. Ces
fonds sont par la suite entièrement réinvestis dans les besoins de notre école.
Nous avons beaucoup de bonnes idées. Nous demandons aux parents et élèves bénévoles de se joindre
à notre comité pour ajouter de nouvelles idées et faire partie d'un groupe extraordinaire afin
d'augmenter le succès de nos cueillettes de fonds.
Nos activités incluent:
1. La vente de pizza du lundi midi,
2. Les soirées cinéma
3. Mais Soufflé
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la préparation et la distribution du mais soufflé. Venez
nous rejoindre en communiquant avec Mona El Tahery à l’adresse courriel : mjean.conseil@gmail.com
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Ce Comité vise à renforcer la participation des parents afin d’accroître le rendement et le bien-être de
nos enfants par l'entremise d'ateliers qui sont offerts gratuitement aux parents. Comme les activités du
comité reposent sur les besoins uniques de son école et de sa communauté, nous avons soumis un
sondage afin de connaitre les besoins des parents. Le comité de participation des parents est en train de
préparer les ateliers qui ont été suggérés par les parents. Les détails seront communiqués très bientôt.
Si vous souhaitez vous impliquer et contribuer à titre de bénévoles dans le déjeuner organisé par le
comité des parents pour les nouveaux parents, qui cette année aura lieu le 12 Mai 2018, communiquez
avec Ines Ye Huang à l’adresse courriel: mjean.conseil@gmail.com

Ce Comité organisera une soirée internationale le 22 Mars 2018 où nous invitons les familles, les élèves
et le personnel de l’école à venir partager avec la communauté de l’école des mets, des habits ainsi que
des objets culturels des différentes provinces du Canada ainsi que de nombreux pays. Cet évènement
constitue une excellente occasion pour les familles de notre école de fraterniser et de faire
connaissance. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nasser Eldjama à :
mjean.conseil@gmail.com

Grand moment de toute la communauté pour finir l’année scolaire en beauté. Venez-vous joindre à
nous le 10 Mai 2018 pour un maximum de Fun!
Contactez Angela Certosini à: mjean.conseil@gmail.com

Ce comité a pour objectif de répondre aux besoins des familles nouvellement jointes à notre
communauté scolaire et d’orienter les parents vers les ressources disponibles. Si vous êtes une nouvelle
famille à l’école Michaëlle-Jean et désirez connaitre davantage votre communauté scolaire, sachez que
le comité d'accueil des parents est là pour vous!
Although the language of communication of all francophone schools in Ontario is in French, the
Welcome committee will assist families who are in the process of learning French and have difficulties
understanding communications from the school by guiding them with the appropriate resources.
Nous organisons comme à chaque année un déjeuner pour les nouveaux parents pendant lequel nous
organisons des ateliers pour les parents dans le but de les faire découvrir l’école internationale
Michaelle-Jean et son programme scolaire.
Contactez Kaoutar El Alami à : mjean.conseil@gmail.com
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Cette année, le CEPEO a affecté un travailleur d’établissement dans notre l’école.
C’est quoi la mission d’un travailleur d’établissement d’école (TÉÉ)? Sa mission est de faciliter
l’intégration et de favoriser l’épanouissement des élèves nouvellement arrivés et ceux de leur
famille. Afin de tirer profit de leur expertise, voici quelques pistes qui vous seront fort utiles.
Quels sont les services offerts par TÉÉ :
1. Entrer en contact avec les parents, les tutrices et les tuteurs nouvellement arrivés (et les jeunes des
écoles secondaires) pour les aider à répondre à leurs besoins en matière d’établissement (logement,
garderie, emploi, reconnaissance des diplômes, santé, dossiers de l’immigration etc).
2. Diriger les familles vers des ressources communautaires plus spécialisées, au besoin.
3. Offrir des séances d’information de groupe aux parents, aux tutrices et aux tuteurs et aux jeunes
nouvellement arrivés, souvent en partenariat avec le personnel de soutien.
4. Aider le personnel de soutien à comprendre les besoins des personnes nouvellement arrivées en
matière d’établissement.
5. Aider les parents nouveaux arrivants à comprendre leur engagement parental.
6. Aider les parents nouveaux arrivants à comprendre le système scolaire franco-ontarien.

Pour toute questions ou information, contactez :
Mr. Justin Materania par téléphone au 613-862-5534 ou par courriel
justin.materania@cepeo.on.ca
Mr. Justin Materania est disponible à l’école Michaelle-Jean les vendredis de
8h à 12h

On souhaite la bienvenue à Justin!!
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COMMENT S’IMPLIQUER…en tant que
parent!
Vous avez des idées et/ou un tout petit peu de temps, vous
pouvez faire une différence dans notre école. L’école
Michaelle-Jean est un établissement qui regroupe des élèves
et un corps enseignant plein de talents. Nous parents en avons
également et nous pouvons mettre ces capacités au service de
l’école. Devenez un bénévole au sein des comités en envoyant
un message à mjean.conseil@gmail.com en précisant le nom du
comité au sein duquel vous voulez apporter votre talent ou
vous directement avec l’un des membres du comité de l’école.

