Mon conseil, je m’engage!
PV : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE MICHAËLLE-JEAN
Date : 30-Novembre-2017
Heure : 18h30 – 20h

J.Sundaram √

A.Certosini X
S. Timezouert √

A.Chandra X
H.Timezouert √

N.Eldjama X
D. Wais √

M. ElTahery √
M. Wigham √

A.GrondinX
N. Zaid √

Ines Huang √

X : Excusé

Points à l’ODJ
Mot de bienvenue (Mme Zaid) (5min)
Examen et adoption de l’ordre du jour (5min)
Approbation du PV du 19 Octobre 2017 (5min)
Nouvelles de l’école (Mr. Loranger) (10min)

R. Loranger √

secrétaire de la séance : R
 . Loranger

Membre Invité : Justin Materania (CEPEO)
√ P : Présent

I. Lediye X

Commentaires – Décisions
encourage les parents à remplir le sondage de
satisfaction par le CEPEO
proposé par Mona, appuyé par Wais
proposé par Ines, appuyé par Jayasri
annonce pour le congé différé de M. Loranger qui
commencera en janvier
suivi à faire concernant l’annonce de la nouvelle
direction (possiblement d’ici 2 semaines)
retour sur la soirée cinéma concernant les défis au
niveau de la technologie, possibilité d’acheter un
deuxième lecteur DVD ou la possibilité d’acheter un
projecteur fixe au gymnase
début des pratiques de la troupe de danse avec un
nouveau format, danses de différentes nationalités
(suivi à faire concernant la diffusion de ces
informations)

Actions de suivi

Bilan d’action 2017-2018 (Nadia et Mona)
(5min)

porte ouverte le 8 février, l’organisation est
commencée
désir de continuation
Climat scolaire positif présenté par Anik : prescrit par le
MEO, milieu inclusif et sécuritaire, depuis novembre
cible comportements : parler français, circuler
calmement dans les corridors. D’autres plus
tard.Chaque classe à son aquarium(bocal), quand on
observe ces 2 comportements, les élèves reçoivent
roches pour remplir bocaux, privilège fin décembre,
matrice de comportement liens avec le IB, travail fait
par tout un comité.
Mme Timezouert parle de son expérience du CSP dans
son école avec les défis qui sont spécifiques à son
école. Beaucoup de cas d’anxiété. Renforcement positif
sur les bons comportements, encourager à parler,
t-shirts avec des slogans.
Explications sur le sommaire des revenues net des
différentes activités. ex : pique-nique a un déficit de
$2443.07. La 1e colonne fait état d’une dépense de
$4527.07 et la 2e colonne fait état d’une entrée
d’argent de $2084.00. C’est une dépense attendue. La
majorité des membres sont à l’aise avec le tableau
sommaire qui indique un signe “-” devant le montant
$2443.07.
Mona dit que le CE est prêt à payer pour les enfants qui
ne peuvent se payer des sorties.$500 alloués et une
somme supplémentaire possible si le besoin est là. Les
enseignants vont informer la direction qui informera le
CE.

Informer les parents sur le CSP,
conscientiser les parents,
besoin des outils

En ce moment, le CE dispose d’un montant de $37000
mais reste à payer les comptes de pizza et échecs.
Bilan des activités
6.1 Les activités prioritaires
a) Participation des parents (Ines) (5min)
b) Accueil des nouveaux parents (5min)
c) Participation du CE aux portes ouvertes
de MJ(8 Février de 10h à 14h00) (5min)
6.2 les activités en cours
a) Robotique (Jayashri) (5min)
b) Parascolaire: Basket/soccer et Les
échecs (Ines et Mona) (5min)
c) levée de fond: Pizza et Soirée cinéma
(Mona, Hafida et Melissa) (5 min)
6.3 Communication (Nadia & Nasser)
(5 min)
6.4 Soirée internationale (Nasser) (5min)
6.5 Pique-nique (Angela) (5min)

6.1
a)Inès :
Jour préféré est le jeudi soir
Thèmes préférés par les parents par sondage
1- soirée info IB
2- soirée parents -enfants yoga
3- cybersécurité
IB : vulgarisation, qu’est-ce qui est différent au niveau
du curriculum, de l’évaluation,
demande de présentation sera faite à Sandra Sauvé
(MJ) et Serge Desprès (Omer-Deslauriers)
b) Nadia :
Le CEPEO a payé l’adhésion de PPP, excellente
formation d’animateur en janvier à Toronto, tout frais
pris en charge, excellente opportunité si quelqu’un du
CE intéressé. Date limite le 22 Décembre 2017
L’accueil des nouveaux parents : qui veut être à la tête
de ce comité. Une demande sera faite à Kaoutar même
si elle n’est plus membre du CE. Souhil, Hafida, Wais
intéressés pour le comité, Justin Materania est aussi
intéressé.

b) Date prévue le samedi 12 mai 201

c)Suivi par courriel par Nadia
c) Participation des parents aux portes-ouvertes 8
Février 2017 : Mona parle que les parents veulent une

page en anglais. Est prête à traduire. Un parent du CE
doit être là.

6.2
a)Robotique : Des nouvelles de Jayasri. Les sessions
vont bon train et une équipe va participer à la
compétition de FLL.
b) Basket et soccer: Les séances se déroulent bien
c) Levée de fond (pizza): se déroule bien. le budget
annoncé plus haut.
Soirée cinéma: la soirée s’est bien déroulée avec
l’annonce de l’achat d’un DVD par l’école facilitera
l’accès au matériel par le CE.
6.3) Communication : site web du CEPEO n’est pas
flexible, facebook a un potentiel à évaluer.

7. Activités sur la francophonie (Justin
Materania) (5min)

7) Veut dynamiser la francophonie dans la
communauté. Les élèves s’expriment spontanément
davantage en anglais et aimerait trouver une activité de
conscientisation.

Semaine nationale de l’immigration. Les enfants
connaissent l’identité migratoire de ses parents et de ses
grands-parents. Un atout. L’école a une vocation
identitaire. Proposer une activité.

Atelier possible à organiser.

8. Varia (5min)

des nouvelles pour l'école secondaire à Barrhaven
ouverture en 2019.
Un local pour ranger le matériel du CE: Mr. Loranger
va faire le suivi et demande au CE d’évaluer la capacité
de stockage nécessaire.

9. Levée de la réunion

20h10

Date de la prochaine réunion : 25 Janvier 2017

