Mon conseil, je m’engage!
PV : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE MICHAËLLE-JEAN
Date : 1 mars 2018
Heure : 18h30 – 20h30
À l’estrade de l’école
N. Zaid√
J.Sundaram X

√ P : Présent

A.Certosini √
S. Timezouert √

A.Chandra √
H.Timezouert X

X : Excusé

Points à l’ODJ
1.Mot de bienvenue (Mme Zaid) (5min)
2.Examen et adoption de l’ordre du jour (5min)
3.Approbation du PV du 6 Février 2018 (5min)
4.Nouvelles de l’école (Mr.Carrier) (15min)

N.Eldjama X
D. Wais X

M. ElTahery √
M. Wigham X

A.Grondin √

Ines Huang √

I. LediyeX

L. Carrier √

secrétaire de la séance : Annie Grondin

Commentaires – Décisions
Proposé par Angela et appuyé par S.
Timezouert
Proposé par Mona El Tahery et appuyé par Ines
Huang
-L’arbre décisionnel reflétera davantage les
concepts de l’école IB (savoir-être, savoir-faire,
etc.)
-L’an prochain il y aura une visite des
inspecteurs IB pour le renouvellement de
notre accréditation.
-La remise des certificats IB s’est bien passé,
beaucoup de parents.
- Nous avons eu une belle semaine du
carnaval, beaucoup d’activités.

Actions de suivi

-Les élèves ont eu de la tire d’érable à l’école
pour les récompenser de leur bon
comportement puisqu’ils avaient atteint les
objectifs fixés au niveau de la politesse
(Soutien au comportement positif SCP)
-Le fonctionnement des cours d’échec
fonctionne mieux.
-Exposition IB des élèves de 6e aura lieu le 28
mars L’idée maîtresse est:
Les technologies numériques ont un
impact sur les relations humaines.
-Programme Français en famille qui
débutera l’an prochain (offert sur 5 à 6
samedis) pour les nouvelles familles.
5. Bilan Financier (Mona) 5min

48 446$ au 1 mars 2018
25 avril

6.Bilan des activités
6.1 Comité d’accueil portes ouvertes (Nadia)
5min
6.2 Participation des parents (Ines) 5min
6.3 Soirée internationale (Nasser) 15 min
6.4 Pique-nique (Angela) 10 min
6.5 Activités en cours
a) Robotique (Jayashri) 5 min
b) Parascolaire: Basket/soccer et Les
échecs (Ines et Mona) 5 min
c) Levée de fonds: Pizza et Soirée cinéma
(Mona, Hafida et Melissa) 5 min
6.6 Communication (Nadia & Nasser)
(5 min)

Soirée internationale:
-Possibilité d’avoir des élèves de l’école pour
ouvrir la soirée avec une danse.
-Plusieurs bénévoles en 6e année pour aider.

-M. Carrier vérifie cette possibilité auprès de M.
Lediye
-Les autorisations parentales seront expédiées so
peu par l’école.
-M. Carrier fera le suivi auprès des enseignants a
d’obtenir l’aide d’au moins 10 personnes
supplémentaires pour la soirée internationale.
-Les invitations en ligne (Portail) seront expédié
par l’école lundi le 5 mars 2018.
-Organiser une réunion pour les bénévoles
mardi 20 mars 2018 afin d’expliquer le
fonctionnement de la soirée.

-20 avril prochaine soirée cinéma.

-M. Carrier invitera le directeur de l’école
Michel-Dupuis à la soirée internationale ainsi qu
l’expo IB.

-12 mai petit déjeuner des nouveaux parents.
-3 mai de 18 h à 21 h rencontre des parents
des futurs élèves de la maternelle. On y
jumelera cette année un souper de 17 h 30 à
18 h 30 (plutôt qu’un petit déjeuner) pour
accueillir les nouveaux parents.

Souhila va contacter une facilitatrice du CEPEO
pour organiser un atelier Supporting my child in
French language school.
Ines va lui passer le contact de la personne du C

-En collaboration avec le PPE, le CE organisera
un atelier afin de sensibiliser les parents sur la
sécurité sur internet le samedi 24 mars (Ines).

-5 juin est la date limite pour soumettre notre
candidature pour la subvention pour la
participation des parents (PPP) - (Ines)
-Mme Chandra offrira peut-être un atelier
yoga-enfant et elle va vérifier ses disponibilités
en mai et reviendra une date à Ines.
Pique-nique le 10 mai:
-Comité: Nasser, Mona, Amita, Jayasri, Nadia,
Wais, Souhila, Ismail, Annie, M. Carrier (tous
les membres du CE
-Jeux (Angela)
-Face painting
-Nourriture: BBQ comme l’an passé, nous
solliciterons Farm Boy

-M. Carrier vérifiera avec la garderie des
4 vents la possibilité d’avoir un système de gard
9h15 à 11h15
-M. Carrier s’occupera de trouver un local.

-Le plus grand besoin c’est au niveau des
bénévoles.

-Solliciter la même maman que l’an passé
pour le Face painting

Robotique

Basketball et soccer:
Les médailles de la 1re session ont été remises.
La 2e session est débutée
Communication à venir (Nadia)
7. Varia (5 min)
8. Levée de la réunion

Date de la prochaine réunion : 5 Avril 2018

20 h 25

-Trouver des personnes pouvant assister la perso
en charge de la robotique au
niveau de la langue

