RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE MICHAËLLE JEAN
Date : 26 septembre 2017
Heure : 18h30-20h00
Membres présents : Kaoutar El Alami, Nasser Eldjama Mona El Taheri, Melissa Wigham, Ines Huang, Souhila Timezoueret, Nadia
Benmiloud, Dahir Weis, Jayasri Sundaram ,  Amita Chandra, Ismael Lediye , Hafida Timezouert.
Membres excusés :
Secrétaire de séance : Angela Certosini

1
2.

Points à l’ordre du jour
Mot de bienvenue

Mise en candidature pour
les 4 postes au comité
exécutif

Commentaires / Décisions
Comité Exécutif:
Présidente : Nadia Benmiloud
Vice-Présidente : Kaoutar  El Alami
Vice-Présidente  : Angela Certosini
Trésorière : Mona El-Tahery
Secrétaire : Ines Huang
Membres parents:
Nasser Eldjama
Melissa Wigham
Souhila Timezouert
Hafida Timezouert
Dahir Wais

Actions de suivi
Approuvé par tous

Membre du personnel enseignant:
Annie Grondin
Ismael Lediye
3.

Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour adopté: Mona: propose
                                   Wais: appui

4.

Approbation du

Mona: propose
Wais: appui

5.

procès-verbal du mois
de juin 2017
Mot de la direction

●
●

●
●
●
●

5 min
18h45-18h50
Beaucoup de mouvement au niveau du personnel
Annie Plourde et Marie-France Harvey ont eu des
promotions à la direction-adjointe (Michaëlle-Jean  et
Charlotte Lemieux).
Départ de M.Reid qui s’occupait de la troupe de danse.
Mme Lissa Côté va prendre la relève.
Sandra Sauvé est maintenant la coordinatrice IB pour
l’année scolaire 2017-2018 et LEAD numératie.
 Portfolios électroniques. Le CE souhaite que toutes les
classes aient des tablettes (1 tablette/classe).
Le montant total pour faire ces achats est d’environ
$7000 le conseil va contribuer $3500 pour faire des
achats d’autres besoin scolaire pour permettre au
budget d’école d’être en mesure d’acheter des tablettes
.

●
●

Demande de contribution possible de la part du CE pour
les chandails des équipes sportives (75 à 100 chandails
environ $1000)
Résultats de l’OQRE: L:98%  É:99%  M:89%
Priorité du PAÉ de l’école 2017-2018 est la
communication orale. Développer des racines
identitaires de la francophonie.

●
●
●
●
●
●

Soirée cinéma
Pop-corn
Pizza
mini-soccer et mini-basket
Échecs
Robotique équipe

●

6.

Levées de fonds prévu pour
l’année

7

Plan d’action annuel:

8.

Agenda des rencontres
2017-2018

Date de rencontre doit être établie:
samedi 30 septembre de 10h00 à 12h00
(au salon du personnel de l’école)
●

date de la 1ère rencontre établie:  jeudi 19 octobre
2017 de 18h30 à 20h00

absents: Jayasri
               Amita

●

9.
10

Varia
Levée de la réunion

les dates des rencontres pour l’année seront établies
lors de la rencontre pour le plan d’action samedi 30
septembre 2017.

Date de la  prochaine réunion :
le jeudi 19 octobre 2017, de 18h30 à 20h00

