
  
Mon conseil, je m’engage! 

ODJ : RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE MICHAËLLE-JEAN 
Date : jeudi 5 avril 2018 

Heure : 18h30 – 20h30 à l’estrade de l’école  
 

N. Zaid x  A.Certosini  √  A.Chandra     x   N.Eldjama√  M. ElTahery    √  A.Grondin    √  Ines Huang x   I. Lediye     x L. Carrier     √  
J.Sundaram   √  
      

S. Timezouert √  H.Timezouert      x D. Wais  x       M. Wigham    x    

Invitée: Anik D
(enseignante) 

   

                                                                                                                                               Secrétaire de la séance :  Annie Grondin 
√ P : Présent            X : Excusé 

Points à l’ODJ Commentaires – Décisions Actions de suivi 
1.Mot de bienvenue  
(Mme Certosini) (5 min) 

  

2.Examen et adoption de 
l’ordre du jour (5 min) 

Proposé: Annie Grondin 
Appuyé par: N. Eldjama 

 

3.Approbation du PV du 1er 
mars 2018 5 min 

Proposé: S. Timezouert 
Appuyé: Angela Certosini 

 

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

-L’arbre décisionnel de l’école a été présenté au 
personnel en mars dernier. 
 
-Présentation de l’arbre décisionnel aux membres 
du CE par Mme Anik Dupont. 
 
-Suivi: 962,76$ pour les chandails achetés en 
début d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1hqfGOLO2IZVytyauqU08lEnddyQn_SjkYzNNvNRYA9w/edit
https://docs.google.com/document/d/1hqfGOLO2IZVytyauqU08lEnddyQn_SjkYzNNvNRYA9w/edit


 
-Facture du souper offert aux enseignants lors de 
la soirée de l’expo IB donné à Mona. 
 
-Projet d’une murale dans le gymnase qui sera 
créée en collaboration avec l’artiste et les élèves 
de la 4e à la 6e année (le gouvernement fédéral 
financerait 1250$). Le coût total de la murale est 
de 3729$. L’artiste viendrait la semain du 14 et du 
21 mai 2018. 
 
-La direction s’interroge à savoir si le 50$ qui était 
donné par classe titulaire pour acheter des jeux, 
magazines, etc. sera encore donné cette année. 
 
-Est-ce que le 5$ par élève donné par le CE pour 
les sorties éducatives est encore offert? 
 
-En maternelle jardin les tapis qui sont dans les 
classes sont vraiment désuets. Des tapis 
thématiques pourraient être achetés pour les 7 
classes. Chaque tapis vaut environ 700$. 
 
-Mardi 8 mai aura lieu le déjeuner des bénévoles. 
 
-Le club écolo (élèves de la 4e à la 6e année) a 
demandé à l’école de faire une vente de garage 
(objet qui peuvent avoir une 2e vie). Ceci sera fait 
la journée de la terre. Chaque élève pourrait 
apporter 1 objet et tous les objets seraient vendus 

 
 
 
 
 
-L’idée sera discutée avec tous les 
membres du CE par courriel, car les 
membres présents ne semblent pas 
voir la valeur ajoutée pour les élèves. 
 
 
 
-75$ par enseignant sera donné par le 
CE 
 
 
-3100$ est donné par le CE pour les 
frais d’autobus. 
 
-L’idée sera discutée avec tous les 
membres du CE par courriel afin de 
voir s’ils pourraient couvrir les frais. 



à 0,50$. Les profits iraient à l’achat de semis et 
graines pour le jardin de l’école. 

5. Bilan Financier (Mona)  
5 min 

Nous avons présentement 45 042$ avant les 
dépenses prévues.  

 

6.Bilan des activités Commentaires – Décisions Actions de suivi 
6.1 Comité d’accueil:  
souper 3 mai ou  petit 
déjeuné le 12 mai (Wais, 
Souhila, Hafida) 10 min 
 

-Activité du 3 mai : un souper sera offert à 17 h 
avec animation d’un atelier jusqu’à 18 h 30 (tous 
les parents de l’école seront invités). Le sujet de 
l’atelier est : Support my child in a French 
language school - donné par l’organisme CAC. 
Ensuite débutera les ateliers PAJE pour une 
durée d’environ 2h offert seulement pour les 
parents de la maternelle. 

-Planifier le souper et coordonner le tout
avec le CAC. 

6.2 Participation des 
parents (Ines) 5min 
 

Message d'Inès: STP rajouter l'organisation de la 
présentation sur cybersécurité, qui sera offerte par Cpl. 
Sébastien Laurendeau. Il nous a fait un atelier l'an passé et 
c'était très bien comme il travaille en tant que spécialiste sur 
les dossiers de Cyber crime au GRC. Après plusieurs 
échanges courriels, il m'a confirmé pour le 19 avril au soir. 
Pourrais-tu demander à M. Carrier et aux membres du CE si le 
19 avril est bon?  Je vais continuer à assister dans 
l'organisation de la soirée. 
 

Nous allons de l'avant avec le 19 avril pour la 
présentation Cybersécurité. Cependant,  
il est à noter que la soirée cinéma est le  
lendemain (20 avril) et donc, il y a des  
chances que cela aie un impact sur 
les inscriptions.  

6.3 Soirée cinéma du 20 
avril (Mona, Hafida et 
Melissa) 5 min 
 

Les films seront : Coco pour les plus jeunes au 
gymnase et Wonder pour les plus vieux à la 
bibliothèque. 

S’assurer de faire les tests de son en 
avance pour les présentations  
(personne contact : Mona). 

6.4 Pique-nique: 10 mai  
(Angela) 20 min 

Une lettre d’intention a été expédiée chez Farm 
Boy par Angela. Si Farm Boy ne fonctionne pas 
nous irons avec Costco. 

 
 
 
 



Aucune boisson gazeuse ne sera vendue. Des jus 
100% fruits seront vendus.  
Pizza one for one sera offerte également. 
Toute la nourriture doit être achetée en ligne en 
avance. 
Dates proposées en cas de pluie : vendredi le 11 
mai et-ou samedi le 12 mai.  
Heures : jeudi ou vendredi 17h à 20h ou si c’est le 
samedi : 12h à 16h.  
Les 4 jeux gonflables proposés par Angela + 2 
BBQ commercial, une tente 3400$ plus taxes. 
La peinture sur le visage sera organisée par 
Nadia avec des étudiantes.  
Des professionnels seront engagés pour le 
Henna. 
La musique sera diffusé avec l’équipement de 
l’école. 
Possibilité de louer un “Dunk tank”. 
Inviter : Mme Savard, M. Aidouni, M. Loranger et 
M. Proulx. 
Bénévoles : Mme Timezouert, M. Eldjama. 
Le festival du livre aura lieu en même temps que 
le pique-nique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inviter : Mme Savard, M. Aidouni, M. 
Loranger et M. Proulx.  
 
M. Carrier réservera la mascotte. 
 

6.5 Graduation des 6e 
année: Karim, Roukya, 
Souhila (chandails seulement) 
20 min 

-Cérémonie de départ : 19 juin de 10h à midi. 
M. Karim Hadj-Rabia se porte volontaire pour tous 
les achats. 
S. Timezouert apportera à l’école les devis des 
chandails qui seront offerts aux élèves sous peu 
et s’occupera de la commande. 

-M. Carrier contactera les enseignants  
de la 6e année afin de savoir quels sont
leurs besoins. 



Le CE offrira la pizza et le gâteau.Certains coûts 
reliés à la graduation (2000$) et aux 2 soirées 
cinéma. Offrir une réception pour les parents lors 
de la graduation (gâteau et café). 
 
 

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

Les activités préparées pour les élèves à l’heure 
du dîner doivent s’assurer qu’ils prennent les 
présences et qu’ils communiquent le tout aux 
parents. Cette responsabilité n’est pas celle de 
l’école mais bien des gens qui organisent les 
activités. 

 

6.7 Communication (Nasser) 
5 min 
 

  

7. Varia 10 min 
● Déplacer la rencontre du 

3 mai. 
 

 Angela va envoyer un courriel aux 
membres du CE pour explorer 
 les dates du 22 ou 23 mai. 

8. Levée de la réunion 20h55  

 
Date de la prochaine réunion :  22 ou 23 mai (à préciser) 
 


