RAPPORT ANNUEL
Conseil d’école de l’ÉÉP Michaëlle-Jean, 2016-2017
Chers parents,
Bon retour aux familles qui nous reviennent et bienvenue à celles qui se joignent à nous cette
année. Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous avez passé un bel été!
Durant l’année 2016-2017, le conseil d’école (CE) a encore fait preuve d’un engagement
remarquable à l’égard de l’éducation et du bien-être des élèves de notre école. Cet engagement
s’aligne bien sur 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.
Afin de s’acquitter de son mandat, le conseil d’école s’est base sur le Plan d’action stratégique
(voir annexe)axé sur ses objectifs prioritaires (point B) dès le début de l’année scolaire. Il s’est
réuni sept (6) fois (point A). Les procès-verbaux de ces rencontres sont publics et disponibles pour
les parents au secrétariat ou sur le site web de l’école. Les membres ont aussi travaillé avec
ardeur à organiser diverses activités pour les enfants tout au long de l’année scolaire. Au point E,
vous retrouverez la liste des réalisations dont notre conseil est très fier et ce, grâce à une équipe
dynamique (point C&D), dévouée et ayant à cœur la réussite des élèves.
Par ailleurs, notre conseil a également organisé des levées de fonds conformément aux politiques
établies par le conseil scolaire. Le CE a ainsi pu faire plusieurs achats (voir Rapport financier) pour
répondre aux besoins spécifiques de notre communauté scolaire.
Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui, tout au long de l’année, ont si généreusement
donné de leur temps pour la réussite de nos activités. Mes remerciements s’adressent en
particulier à ceux et celles qui ont été mes collègues au conseil d’école en 2016-2017 (point C),
ainsi qu’à notre direction, l’équipe administrative, les enseignant(e)s et les autres membres du
personnel de l’école.
Je ne saurai terminer sans remercier du fond du cœur les parents qui se sont portés volontaires
lors des activités du CE durant toute l’année scolaire. Nous sommes tellement choyés d'avoir des
parents comme vous qui donnent de leur temps chaque fois que nous lançons un appel!
Enfin, j’aimerais souhaiter bonne chance aux personnes qui se portent candidates pour les
élections du conseil d’école de 2017-2018 qui auront lieu le 14 septembre 2017, lors de
l’assemblée générale annuelle (AGA) du CE. Sur la base de notre expérience, je recommanderais
que le nouveau CE poursuive la demande d’achat d’un terrain pour une deuxième école publique
francophone à Barrhaven, maintienne les activités parascolaires de robotique, mini soccer et
basket ainsi que la soirée internationale, la cérémonie de graduation et la remise du prix Agir
ensemble.
Mounissa Iltireh,
Présidente du conseil d’école de l’ÉÉP Michaëlle-Jean, 2016-2017
Le 11 septembre 2017

A- Dates des rencontres du conseil d’école en 2016-2017
● Le samedi 29 octobre 2016 de 8h30 - 12h30 (remue-méninges)
●

Le mercredi 9 novembre 2016 de 18h30-20h30

●

Le mercredi 8 fevrier 2017 de 18h30-20h30

●

Le mercredi 8 mars 2017 de 18h30-20h30

●

Le mercredi 10 mai 2017 de 18h30-20h30

●

Le mercredi 7 juin 2017 de 18h30-20h30

B- Objectifs et priorités du conseil d’école en 2016-2017
● Avoir un esprit sain dans un corps sain;
●

Ouverture de l’école sur le monde;

●

Améliorer la communication entre le CE, les parents, les partenaires et l’école;

●

Encourager la participation des familles dans la vie scolaire des élèves; et,

●

Gérer la croissance de l’école et l’impact sur le bien-être des élèves.

C- Membres du conseil d’école en 2016-2017
● Mounissa Iltireh, Présidente
●

Nasser El Djama, vice-Président

●

Salimatou Barry , Co -Vice-Présidente

●

Mona El Tahery, trésoriere

●

Souhila Timezouert, secrétaire

●
●
●

Dahir Wais, membre
Amita Nimish, membre
Ines Huang, membre

●
●
●
●
●

Kaoutar El Alami, membre
Angela Certosini, membre
Dahir Wais, membre
Gervais Mulongoy, membre
Annie Grondin, membre enseignant

●

Robert Loranger (directeur de l’école)

D- Comités du conseil d’école et le membre responsable
● Accueil (El Alami, Kaoutar)
● Activités parascolaires (Timezouert, Souhila & Mulongoy, Gervais)
● Aménagement de la cour d’école (Barry, Salimatou Néné)
● Communications (Eldjama, Nasser)
● Gestion de la croissance (Iltireh, Mounissa)
● Levée de fonds (El Tahery, Mona)
● Participation des parents (Huang, Ines)
● Pique-nique annuel (Certosini, Angela)
● Soirée internationale (Iltireh, Mounissa & Wais,Dahir)

E- Réalisations du conseil d’école en 2016-2017
1. Visite de notre conseillère scolaire, Mme. Savard et du surintendant, M. Bertrand
2. Organisation et distribution de la Pizza aux élèves durant toute l’annee scolaire
3. Organisation et distribution du mais souffle aux élèves durant toute l’annee scolaire
4. Remise du prix Agir ensemble a deux membres du personnel pour leur dévouement
aux activités du conseil d’école
5. Petit déjeuner et session d’information offerts aux nouveaux parents
6. Organisation des kiosques à la rencontre parents-enseignants et lors des journées
portes-ouvertes
7. Trois ateliers pours parents:
1.

 e 23 février, le CE a offert, en collaboration avec le CEPEO, une soirée
L
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.

2. 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!
3. 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.
8. Organisation de la Soirée Multiculturel
9. Participation au colloque Parents partenaires en éducation à Toronto
10. Participation au colloque CPP par Ministère de l’Ontario à Ottawa
11. Organisation du pique-nique de fin d’année
12. Organisation de quatres soirées cinéma
13. Organisation de la cérémonie de graduation des finissants
14. Organisation de diverses activités parascolaires
a) Robotique
b) Mini Soccer & Basket
c) Cours d’echec
F- Plan stratégiqueVoir annex

