
Rencontre du CE de Michaëlle-Jean

Date: 20 octobre 2020

Lieu: virtuel

Heure 19 h 90

Membres présents: Mouktar Mohamed, Nadia Zaid-Benmiloud, Jayasri Sundaram, Mourad Graidia, Basma Alkhatib, Annik Lussier-Rez,

Abdourahman Robleh, Amira Muse, Annie Plourde, Djamel Mebarki, Josette Belem

Membres absents: Smart Petit-Frère, Mélissa Wigham

Points Notes

19 h 00 Mot de bienvenue Rôles et responsabilités du conseil d'école

- Le conseil de parent à un rôle consultatif dont son principal

mandat est de susciter l’implication des parents de la

communauté et ainsi contribuer à l’épanouissement et

l’apprentissage de chacun des élèves de Michaëlle-Jean.

La révision du plan d'action 2020-2021

- L’élaboration de ce plan sert principalement à encadrer les levées

de fonds et dépenses du CÉ. Il faut d’abord former des

sous-comités du conseil de parents en déterminant les membres

du conseil d’école qui prendront le lead dans la réalisation des

activités et levées de fonds. Finalement, contribuer activement à

la mise en oeuvre des activités et levées de fonds telles que les

échecs, la soirée internationale, la robotique, la cérémonie de

départs des 6e année, vente de popcorn, le bbq de fin d’année,

mini-basket et mini-soccer, des ateliers de cyberintimidation, etc.

19 h 05 Examen et adoption de l’ordre du jour Propose: Mourad

Seconde: Nadia



19 h 10 Approbation des PVs du 16 juin 2020 Propose: Mourad

Seconde:Jayasri

19 h 15 Élections du comité exécutif: Présidente: Nadia Zaid-Benmiloud

Vice-président: Mourad Graidia

Trésorière: Amira Muse

Secrétaire: Les membres du CÉ s’engagent à veiller à cette fonction à

tour de rôle.

19 h 30 Nouvelles de l’école:

- Priorités académiques

- Santé et sécurité des élèves en présentiel

- Sentiment d’appartenance à notre communauté

(PAVÉ et PRÉSENTIEL)

- Le retour sur les bancs d’école suite au confinement et congé

estival a exigé une certaine période d’adaptation pour nos

apprenants. Maintenant, c’est le réel travail qui commence;

recueillir des preuves d’apprentissage par matière et aussi en lien

avec les habiletés et habitudes de travail en vue des bulletins de

progrès. La direction constate que les élèves sont heureux et

engagés. Néanmoins, un confinement tel que celui que nous

avons vécu au printemps dernier nécessite une mise à niveau

importante pour l’ensemble des élèves.

- Mesures sanitaires: Les directives du conseil sont mises à jour de

façon hebdomadaire puis communiquées par l’entremise du Site

Web du conseil, FB et du Journal des apprenants de MJ. Le

personnel de l’école se doit de rester à l’écoute et offrir de l’appui

en santé mentale aux élèves puisque certains ont développé des

craintes, voire même font de l’anxiété à l’idée d’être au prise avec

le virus.

Mme Lussier-Rez demande si le conseil scolaire s’est penché sur

la filtration de l’air en portative. La direction dit devoir vérifier

les dernières informations communiquées à cet effet.

Compte-rendu du suivi auprès des services d’immobilisation du

conseil: Les portatives ont majoritairement un système de

ventilation qui capture un apport d'air extérieur frais et la traite

au besoin.  Les systèmes sont donc adéquats pour bien ventiler

les occupants.

M. Mohamed demande si d’autres coupures de postes(EPE) sont



à venir. La direction dit que selon l’information qu’elle a reçu

jusqu'à maintenant de la gestion, il ne devrait pas y avoir

d’autres changements au niveau de la dotation et des effectifs.

- M. Mebarki sollicite les membres du CÉ à lui faire part de toutes

suggestions pouvant assurer le maintien du sentiment

d’appartenance à la communauté MJ en temps de pandémie

alors que certains élèves sont en mode virtuel et d’autres en

présentiel.

Plan d’action du CE Mme Zaid-Benmiloud explique le déroulement de l’activité

remue-méninge pendant laquelle les membres du conseil de parents se

penchera sur ce qui sera possible de réaliser cette année malgré la

pandémie.

Fin de la réunion Prochaine rencontre décembre 2021


