
Rencontre du CE de Michaëlle-Jean

Date: 10 Décembre 2020

Lieu: virtuel           Heure: 18-30- 20h00

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

Robleh, Amira Muse, Annie Plourde, Magdala Ladouceur, Josette Belem, Smart Petit-Frère, Mélissa Wigham

Membres absents: Basma Alkhatib

Points Notes

18h30 Mot de bienvenue Souhait de bienvenue à tous les membres du CE et ouverture de la séance.

18h35 Examen et adoption de l’ordre du jour Propose: Mourad

Seconde: Samira

18h45 Approbation des PVs du 10 Décembre 2020 Propose: Jayashri

Seconde:Mourad

18 h 50 Nouvelles de l’école:

- Protocol sanitaire

- Santé et sécurité des élèves en présentiel

- Niveau des eleves en PAVE et presentiel

Avec un peu de retard dû à la connexion avec google meet. Mme Plourde et

Mme Ladouceur nous ont exposées les nouvelles de l'école:

Le protocole sanitaire était adopté par tous les élèves. Un bel engagement de la

part des élèves et du personnel de l'école.

Toutefois, la direction a rapporté des cas d'anxiété un peu plus élevés que les

années précédentes dû en particulier à la situation sanitaire ou les élèves ont

moins d'interactions sociales.

La direction de l'école cherche continuellement des idées pour mieux encadrer

les interactions sociales entre les élèves et développer des habiletés qui soient

des plus positives que possible.



Il y a plus de demandes de retour au présentiel. Cette transition peut nuire au

cheminement scolaire pour certains élèves.

19h20 Bilan Financier et financement des activités. Les financements des activités du CE a été détaillé dans le plan d’action discuté

et adopté par les membres du CE en date du 4 Novembre 2020.

Mme Plourde a présenté aux membres du CE des idées dans le cadre  du

développement des interactions sociales et l’apprentissage positif des élèves :

Kits de jeux pour tous les niveaux scolaires et l’organisation des séances de

yoga pendant les cours avec la collaboration de l’enseignante.

Le CE va décider du montant de contribution pour aider a acheté les kits de

jeux ou les cours de danse ou yoga pour le bien être des élèves.

19h40 Bilans des activités Le tour de tables des activités:

Activités PPE: 2 séminaires en ligne ont été offerts pour les parents sur les

thématiques de la gestion de l'anxiété sur les enfants le 8 & 16 Décembre 2020.

Mourad a encouragé tous les parents à s'inscrire et la direction a envoyé un courr

à tous les parents.

Activités parascolaire: des cours d'échecs seront offerts à partir de Janvier

2021 pour tous les niveaux scolaires.

Des cours de programmation Python et R offerts par des parents membres du

CE. Ces cours seront destinés uniquement à la 5eme et 6eme année. Les cours

débuteront en janvier 2021.

Communication: Mouktar va communiquer le premier bulletin du CE à la

communauté.

Levée de fond: La vente de maïs aux élèves commencera en Janvier 2021.

les fonds récoltés iront au financement de la graduation des élèves de

6ème.

Campagne d’amitié avec les peuples autochtones: L’objectif de la

campagne est d’offrir l’occasion aux élèves de l’École élémentaire publique



Michaëlle Jean de poser un geste d’amitié et de réconciliation avec leurs paires

autochtones dans les communautés éloignées et ceux qui sont en foyers

d'accueil au Labrador, au Québec, en Ontario et au nord de la

Colombie-Britannique.

19h57 Varia Certains parents ont constaté que les portes de l'école du cote du parking de la

mosquée occasionnent parfois des attentes et empêchait la fluidité de la circulatio

des personnes et des gens. La direction a confirmé qu’elle s’assurerai que les port

ouvriront à l’heure et a demandé à tous les parents d’arriver à l'heure afin de

permettre aux élèves de rejoindre leurs classes

dans les delais.

20h05 Fin de la réunion Prochaine rencontre 25 Février 2021


