Mon conseil, je m’engage!
PV : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE MICHAËLLE-JEAN
Date : Mardi 22 Mai 2018
Heure : 18h30 – 20h30 au salon du personnel
N. Zaid √
J.Sundaram √
K. Hadj-rabia √
Roukaya Aden √


√ P : Présent

A.Certosini √
S. Timezouert √

A.Chandra  X
H.Timezouert X

N.Eldjama √
D. Wais X

M. ElTahery √
M. Wigham √

Ines Huang  √

I. Lediye X

L. Carrier √

 Secrétaire de la séance :  Annie Grondin

X : Excusé

Points à l’ODJ
1.Mot de bienvenue
(Mme Zaid) (5 min)
2.Examen et adoption de
l’ordre du jour (5 min)
3.Approbation PV de la
réunion du CE-5 avril 2018 5 min

A.Grondin √

Commentaires – Décisions

Proposé: Angela Certosini
Appuyé par: Nasser Eldjama
Proposé: Souhila Timezouert
Appuyé par: Angela Certosini

Actions de suivi

Ajouter :
- Certains coûts reliés à la
graduation (2000$) et aux 2
soirées cinéma au PV du 5 avril
2018.
- Offrir une réception pour les
parents lors de la graduation
(gâteau et café).
Ajouter dans les bilans financiers :
- 45 000$ avant les dépenses
prévues.

4.Mot de la direction
(M.Carrier) 15 min

-

-

-

-

5. Bilan Financier (Mona)
10 min

-

-

La confection de la murale dans le
gymnase est débutée et on peut suivre le
tout sur le compte Facebook de l’école.
Tests de l’OQRE ont débuté ce matin.
La chorale de l’école a été chanter à
l’ouverture des jeux Franco-Ontariens,
grande réussite.
Spectacle du cycle préparatoire et primaire
la 2e semaine de juin.
Sautons en coeur aura lieu la dernière
journée d’école.
Le festival du livre a été un succès et
rapporte un peu plus de 2000$ en livres
pour la bibliothèque.
Nous devrions recevoir des nouvelles ce
soir ou demain à savoir s’il y aura des
changements au niveau de la direction de
l’école pour l’an prochain.
En date du 18 mai il y a dans le compte 32
972$. Les dépenses prévues d’ici la fin de
l’année sont d’environ 14 000$. Il restera
donc environ 18 000$. Un 2 000$ est à
prévoir en subvention du CEPEO si nous
avons le temps de les utiliser.
Il reste 13 000$ à dépenser et voici
quelques propositions de M. Carrier : des
livres supplémentaires pour chaque niveau
pour la bibliothèque pour 7 700$, les tapis
pour les classes du cycle préparatoire, jeux
pour les récréations extérieures, matériel

M. Carrier souligne l’importance de
toujours informer les parents
lorsque les activités prévues
remporteront des profits (pizza,
échecs, soccer, etc.)

-

6.Bilan des activités
6.1 Graduation des 6e
année (Souhila, Karim,
Roukya)
20 min

-

-

-

de technologie. Mme Timezouert suggère
d’acheter des Kits de science.
Les membres ont voté et les 2 propositions
suivantes ont été acceptées : les livres et
les tapis.
Commentaires – Décisions
Le comité s’est réuni en avril dernier.
Cette année il y aura un café-dessert pour
les parents également.
Le cahier souvenir est financé par l’école.
Les élèves ont demandé avoir un
après-midi “musique”.
Des chandails à capuchon seront offerts
aux élèves cette année par le CE.
Le comité de cette année a fait un gabarit
qui pourra être utilisé dans les prochaines
années pour la graduation.
Afin que le CE soit consistant avec le
montant d’argent qu’il accorde à la
graduation, un montant de 2 000$ a été
arrêté. Si les collectes de fonds font en
sorte que nous ramassons plus d’argent, le
surplus pourra être utilisé pour faire une
journée de graduation plus relevée.
Un total de 3 400$ est nécessaire pour
cette journée cette année et le comité de
graduation demande si le CE peut couvrir
la différence entre 2 000$ plus environ
800$ de revenus des soirées cinéma et le

Actions de suivi

3 400$ que coûtera la graduation. Il y a eu
un vote et la majorité des gens présents
ont voté pour que le CE couvre la
différence des frais.
Ce fût un succès malgré le fait que nous
avons manqué un peu de nourriture (à
l’avenir il va falloir calculer un 10% de
gaspillage). L’an prochain faire une ligne
pour ceux qui ont payé en avance (avec
leur nourriture de côté) et une autre ligne
pour ceux qui veulent acheter sur place.
Plus de 15 parents ont participé et cela
s’est très passé.

6.2 Pique-nique 11 mai
(Angela) 10 min

-

6.3 Comité d’accueil:
Petit déjeuner 5 Mai
(Souhila) 10 min

-

6.4 Participation des
parents (Ines) 10min

-

Il restait l’activité yoga à organiser mais il
ne semble pas que cela va fonctionner.

6.5 Activités en cours
a) Robotique (Jayashri) 5 min
b) Parascolaire:
Basket/soccer et Les échecs
(Ines et Mona) 10 min

-

Les cours de robotique fonctionnent bien.
Le parascolaire a bien fonctionné
également.

6.6 Soirée cinéma (Mona,
Hafida et Melissa) 5 min
6.7 Communication (Nasser,
Nadia) 5 min

7. Varia 5 min

-

Mona a donné sa lettre de démission
comme trésorière à la présidente.

8. Levée de la réunion
Date de la prochaine réunion : 18 Juin 2018

