
 

 

 

 

 

Procès-verbal Réunion du Conseil d’école 

École élémentaire Jeanne Lajoie 

Le 20 octobre 2020 
18 h 30 à 20 h 00 
 

PRÉSENCES : 
 

√ Aaron Liscum √ Osob Daar √ Stephan Deschenes 

√ Reem Jabi √ Marina Philipps √ Leila Telli 

√ Rathika Sitsabaiesan √ Helene Chauveau X Monnet Raphaël Djacouré 

√ Tanya Georgieff √ Annette Petitpas   

√ Brian Desrosiers-Tam √ Samira Jaouad   

 

Points abordés Développement 
 

Observation/ 
Suivis 

Adoption de l’ordre du 

jour  

L’ordre du jour a été adopté sans changement par Rathika 

et Reem, appuyé par Marina.   

 

 

Adoption du Procès- 

verbal 

Le procès-verbal de la réunion du 20 octobre a été 

adopté sans modifications.   

 

Déclaration de conflits 

d’intérêts : 

Aucun  

Mot de la direction : Mise-à-Jour : 

 
a) Réouverture des écoles : 

Les enfants se sont bien adaptés aux nouvelles routines      

créées pour réduire les risques de propagation de covid.  

Notamment, le system de casier présenté à la dernière 

réunion fonctionne bien pour réduire le nombre d’élèves 

réunis à la fois aux casiers après les récréations.   

 

b) Récupération des vêtements chauds : 

 

Lors de la dernière réunion, les membres votant du 

Conseil d’école ont accepté de permettre 1000$ de 

fonds à être utilisés pour l’achat de vêtements chauds.  

En suivi : ces vêtements ont été achetés et sont 

maintenant disponibles pour les élèves au besoin.   

 

c) Insécurité alimentaire :  

 

Reconnaissant qu’il y a une hausse importante de 

familles qui doivent utiliser des banques alimentaires, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l’école a créé, par l’entremise du guichet, un formulaire 

pour permettre aux familles en besoin, de s’auto-

identifier de façon anonyme pour recevoir un don de 

cartes cadeaux à cette fin. 

Le guichet permettra aussi aux familles qui le désirent, 

de faire des dons monétaires pour contribuer à l’achat 

de ces cartes cadeaux. 

 

d) Information publique concernant le Conseil 

d’école : 

 

À partir du site web du Conseil scolaire Viamonde 

> Nos écoles > Jeanne-Lajoie, nous pouvons 

retrouver la liste de membres du conseil, les 

rapports financiers de l’école et les rapports de 

conseil d’école (l’ordre du jour et procès-verbal).   

 

 

e) Classes sensorielles :  

 
Deux nouveaux espaces sensoriels viennent d’être créés 

dans l’école, pour répondre aux besoins continus des 

élèves pendant cette période de crise sanitaire dans 
laquelle les espaces de l’école ne peuvent être partagés 

entre cohortes.   
 

f) Concours Artmonie :  
 

Deux œuvres de l’école ont été choisies comme 

finalistes du concours Artmonie (classe 1A de Mme Lydie 
et MJC de Mme Susanna et Mme Antoinette).  

Le lien est affiché sur la page Facebook de l’école.  La 
communauté J-L est invitée à participer au vote. 

La direction prépare des sacs cadeaux pour féliciter les 

classes finalistes.   
 

g) Pneus dans la cour d’école 
 

L’école est à la recherche de pneus usagés ( ~30) pour 

ajouter des éléments intéressants dans la cour d’école à des 
endroits stratégiques (ex. jeu de marelle, etc.) 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :   

 

Q : Comment est-ce que les absences attribuées au 

rhume ou à la grippe comparent au nombre 

d’absences pour le même l’an dernier ?  Est-ce qu’il 

y a des indices pour évaluer si les mesures d’hygiène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques 

membres de 

ce conseil 

peuvent faire 

des dons, ou 

connaissent 

des garagistes 

qui pourraient 

servir de 

ressource.   

->un membre 

de l’école (M. 

Stéphane) 

pourra 

organiser un 

ramassage de 

pneus.  

 



réussissent à couper la transmission des maladies 

contagieuse en général? (Aaron) 

R : Nous ne pouvons pas comparer directement le 

nombre d’absences quotidien de cette année 

comparé à l’an dernier car les records de l’an dernier 

ne tiennent pas toujours compte de la raison de 

l’absence.  Cependant, l’école observe un bon suivi 

de la part des parents : les frères/sœurs des enfants 

malades restent eux aussi à la maison si un enfant 

de la famille est malade, les parents font le suivi si 

un test est demandé (Annette).  De plus, les 

mesures paraissent marcher, car il n’y a pas 

beaucoup d’absences pour rhumes sur une 

population de 375 élèves et on ne voit pas de 

personnes enrhumées à l’école (Samira).  

Il n’y a pas de problèmes d’aération à J-L, ce qui 

diminue le risque de transmission. (Leila) 

 

Q : Est-ce qu’il y aura des mesures additionnelles 

contre le covid après le retour des vacances d’hiver? 

(Osob Daar). 

R : L’école attend les consignes du bureau de santé 

publique et agira en conséquence des nouvelles 

directives si c’est le cas (Annette). 

 

Q :  Est-ce qu’il y aura une rencontre de parents-

professeurs? (Reem) 

R :   Ces rencontres auront lieu au mois de février 

(Annette). 

 

Q : Est-ce qu’il y a des plans pour prendre des 

photos de classe cette année (Marina)? 

R : Il y a une politique zéro visiteurs en ce moment.  

Peut-être au printemps pourrions-nous envisager 

une prise de photos dehors.  Il faudra voir quelle est 

la situation à ce temps (Annette).   

 

Autre information partagée: 

Rathika : La collaboration avec les policiers (division 

54) pour recueillir des dons de manteaux pour l’école 

continue toujours.  L’école peut spécifier les tailles 

requises si connues.   

 

Rapport Financier  

 

Fin de Novembre :  $28,064 disponible. 

 

Q : Est-ce qu’il y a un plan pour cette somme? (Brian) 
R : Il y avait des plans pour une nouvelle piste de course 

autour de l’école (Samira).  Les besoins ont changé avec la 
situation actuelle et ces plans sont mis de côté 

présentement (Annette).    

 
Commentaire : Cette année il n’y a pas eu beaucoup 

d’activités/sorties/réunions, donc l’école a la capacité de 
supporter des ateliers virtuels ou autres projets que les 

enseignants proposeraient.  
 

L’école s’est procuré 70 appareils compatibles avec les Smart 

Board de classe et 30 iPad pour projeter sur écrans, mais 
l’équipement tarde à être livré en défaut des pénuries 

causés par le Covid.  C’est pourquoi il est difficile de faire 
certains achats en ce moment même si le budget le 

permettrait.  

 



 

 

Le personnel essaiera d’envoyer à la trésorière le rapport 

financier à l’avance de la réunion du conseil.   

 

Varia 

 

Les levées de fonds : 
Q : Comment peut-on continuer la levée de fond cette 

année? (Aaron) 
R : Il y a des exemples de campagnes de fonds en ligne 

(ex : École La Mosaïque affiche sur sa page Facebook des 

liens pour Mom’s Pantry).  Il y a toujours question de 
comment faire une levée de fond sans faire recours à la 

vente de produits physique. Les suggestions sont toujours la 
bienvenue (Annette). 

 

Q/suggestion : 
Est-ce que des dons pourrait se faire de façon autre qu’en 

ligne, par exemple style « drive-thru »? 
R : Il faudrait se renseigner auprès du Conseil Viamonde. 

 
Q : Est-ce qu’on pourrait vendre des biscuits au temps des 

fête? 

R :  Cette année les biscuits seront distribués gratuitement à 
travers le programme de nutrition plutôt que de les vendre 

(Annette). 

 

 

Dates des rencontres 

pour 

l’année                      

                   

Réunions proposées pour l’année 2020-2021 

1er décembre 

2 février 

6 avril 

A déterminer 

 

Autre La directrice du Shelly Cares Foundation vient de faire un 

don de 20 cartes cadeau épicerie de $25 chacune à 

distribuer aux familles en besoin de l’école (Marina). 
 

S’il manque de cartes d’épicerie pour les familles en besoin, 
nous pourrions modifier nos plans pour les fonds de l’école 

(sujet à être approuvé par le Conseil dans une mini-réunion 
au besoin) (Aaron).  

 

 

 

 


