
 

 

 

 

 

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 X 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 appuyé avec seul changement de 

procéder aux élections des membres du conseil avant de 

continuer à la mise-à-jour. 

 

 

 

Adoption du Procès- 

verbal 

N/A  

Élection des membres 

votant : 

Les membres suivants se sont présentés et ont été élus par 

la majorité, ce 20 octobre, 2020.     

Co-président et co-présidente : Aaron Liscum et Reem Jabi 

Trésorière : Rathika Sitsabaiesan 

Secrétaire : Tanya Georgieff 

 

 

Mot de la direction   Réouverture des écoles :  

 

a) Mise-à-Jour :  

1. Les communications concernant le covid-19 

continuent de se faire par courriels venant de 

l’école, le conseil et du bureau de Santé publique. 

 

2. Précautions pour l’Halloween : un message sera 

diffusé aux parents par courriel le 21 octobre 

concernant la fête de l’Halloween à l’école 

(principaux points : le costume ne peut pas nuire au 

port du masque hygiénique (donc pas de maquillage 

ni de masques d’Halloween) ni à l’hygiène des 

mains, les défilés ne sont pas permis, les enfants 

resteront dans leur cohorte, il n’y aura pas de 

distribution de friandises).  Le bureau de Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



publique enverra des propositions pour fêter 

l’Halloween de façon sécuritaire. 

 

 

3. Pratique de feu : il y aura 3 pratiques dans le mois 

d’octobre/début novembre en revue de la 

procédure, ainsi qu’avec les nouvelles pratiques de 

distanciation. 

 

4. Soirée curriculum a déjà eu lieu (photos montrées à 

la réunion avec Annette et Samira sont affichées sur 

Facebook). 

 

 

5. Utilisation des casiers :     d’ici 3 jours la nouvelle 

routine sera mise en place pour permettre aux 

enfants d’échanger leurs vêtements aux casiers 

avant et après les sorties de récréation tout en 

respectant les règlements de distanciation.  

 

6. Création d’espaces pour l’éducation à plein air : des 

bûches/troncs d’arbre ont été procurés comme 

sièges amovibles; des tableaux et pergolas seront 

rajoutés pour créer un environnement accueillant 

pour l’éducation extérieure (voir aussi Rapport 

financier ci-dessous). 

L’école sera à la recherche de bénévoles pour 
l’installation. 

 

b) Questions : 

Q : Comment les parents du conseil peuvent-ils 
communiquer avec les parents de l’école? (Aaron) 

R : Les communications devraient normalement 
passer d’abord par la Direction, qui révisera et 

préparera un envoi.  Cependant il pourrait aussi 

avoir des communications parent-à-parent si ceux-ci 
acceptent d’être sur une liste de diffusion (e.g. 

mailchimp) (Annette). 
 

Q : Est-ce que l’école fournira une liste des 

abonnements de logiciels et de mot de passe pour y 
accéder (e.g. Lalilo, Zorbit, Litératout)? (Aaron)  

R :  Les enseignants communiqueront cette 
information.  La bibliothèque volante n’est pas 

permise cette année donc il y a de nouveaux 
abonnements pour le prêt de livres virtuel.  Les 

trousses d’évaluation GB+ (1re-3e années) seront 

aussi virtuelles.   (Annette).  
 

Q : Est-ce qu’il y aura cette année des rencontres 
virtuelles avec les enseignants? (Reem) 

R :  Les rencontres virtuelles sont planifiées pour le 

mois de février, après la remise du premier bulletin 
de l’année.  Les réunions se feront sur Teams 

(Annette). 
 

Q : Est-ce qu’il y aura le test de l’OQRE cette année 

(3e et 6e)? (Reem) 
R : Ces tests sont annulés pour l’année 2020-2021 

(Annette). 



 

 

 

 

Rapport Financier  

 

Aménagement de l’espace extérieure pour éducation à plein 

air : l’école est en cours d’obtenir des estimations pour 

remplacer les roches dans la cour par du paillis (matériel 
plus naturel et moins apte à être lancé par les élèves) dans 

les 3 espaces prévus pour l’éducation.  Cela inclus le mini-
carré avec araignée.   

 
Lorsque le devis est reçu pour le travail proposé, il y aura 

une mini-réunion pour les membres votant du conseil pour 

voir si on accepte d’utiliser les fonds pour ce projet. 

 

 

Varia 

 

Les levées de fonds : 

Q : À qui peut-on proposer des idées pour la levée des 

fonds? (Aaron) 
R :  Faire parvenir les idées à Annette.  Un sous-comité ou 

une mini-réunion peuvent-être organisés pour prendre un 
vote (Annette). 

 

 

Dates des rencontres 

pour 

l’année                      

                   

Réunions proposées pour l’année 2020-2021 

1er décembre 

2 février 

6 avril 

A déterminer 

 

Autre Rathika propose d’approcher la division 54 de la police au 
sujet de dons pour le linge d’hiver et de créer un groupe 

dans WhatsApp pour s’échanger d’autres idées. 

Aaron propose le site web : Ateliers Sous-zéro (Fédération 
Canadienne de la Faune) pour des idées reliées à l’éducation 

extérieure. 
 

Les sites suivants peuvent servir de ressources pour acheter 

des vêtements chauds à prix modique : 
www.dollardays.coméwholesale-winter-apparel.html 

 
www.bargainsgroup.coméshop-by-theme/loot-

bags/wholesale-kids-ski-gloves-mittens-size-2-6x 
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