
 

 

Date : Mercredi 3 octobre 2018 

Réunion a débuté à 19 h 03 

Réunion s'est terminée à 21 h 09 

Secrétaire : Véronique Destrubé 

Prochaine rencontre : 7 novembre 2018 
 

Présences 
 

Nom 
       

 Pré-
sent(e) 

Nom            Présent(e) 

Lisa Tremblay, direc-
trice 

X 
Stefan Dixon, direc-

teur adjoint 
X 

Chantale, représen-
tante des enseignants 

X 
Martine, représen-

tante des enseignants 
X 

Alexis Nzigamasago X Céline Doré X 

Marianne Sheshko 
Haines 

X Michelle Miller-Guillot X 

Nasma Ali absente Nathalie Nadon  X 

Pascale Thibodeau X Robin Joly X 

Véronique Destrubé X Vincent Hachey X 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2018 : Nathalie propose, secondée par Pascale 
 
2. Adoption du rapport annuel 2017-2018 : Pascale propose, Nathalie seconde 
 



 

 

3. Adoption du compte-rendu du 11 juin 2018 (Conseil d’école) : Michelle propose, Pascale se-
conde 

 
4. Présentation des nouveaux membres du conseil d’école :  
• Robin Joly (2e et 5e) - Disponible jusqu’en février 
• Véronique (MAJA, 2e) 
• Vincent Gachet (MAJA) 
• Marianne (2e, MAJA) 
• Chantale (enseignante en 2e,) 
• Martine (enseignante, 4-5e) 
• Pascale (1e, 3e) 
• Alexis (enfant avec Mme Fatma) 
• Michelle (MAJA-B, 1e) 
• Céline (1e) 
• Nathalie (MAJA-A) 
• Stefan Dixon - Pour la 7ème année à l’école 
• Lisa Tremblay - 4ème année ici 
 
5. Nomination et/ou élection aux postes de présidence et co-présidence : 
Présidente : Michelle Miller-Guillot 
Co-présidente : Marianne Sheshko Haines 
 
6. Secrétaire : Véronique Destrubé 
Co-secrétaire : Nathalie Nadon 
Trésorier : Vincent Hachey 
 
7. Objectifs du conseil des parents et discussion de groupe pour la vision 2018-2019 
• Faire plus de levées de fonds et d’événements communautaires 

• Dans le passé, la plus grande levée de fonds a été la Fête champêtre 
• Continuer les efforts pour les aménagements de la cour 
 
• Autres idées de levées de fonds : 

• On a pensé à une vente de pâte de biscuits pendant la saison des fêtes : Discussion 
autour de la pâte congelée et de la logistique avec l’équipe enseignante et la rupture de 
la chaîne de froid - nous devrions être corrects. 

• Discussion de faire payer une petite entrée pour un spectacle le matin des maternelles-
jardins 

• On pourrait demander la garderie si on peut se greffer à eux - Bonne idée, mais il 
y a déjà tellement de monde à cet événement qu’il ne vaut mieux pas s’y ajouter 

• Soirée cabaret/jazz bilingue : 
• Pour faire rencontrer la communauté adulte 
• Endroits possibles pour tenir la soirée : Eaton House et Linnsmore Bar 

• L’idée est de faire la soirée dans un bar afin d’avoir moins d’organisation et 
de logistique 



 

 

• Demander 25 $ à l’entrée 
• Robin va demander à son ami qui a organisé quelque chose de similaire dans une 

autre école pour avoir plus de renseignements sur comment ils ont fait 
• Sophie (parent) peut aider à organiser, car elle s’est proposée 
• Nous pourrions faire un 50/50 pour lever des fonds supplémentaires pendant la 

soirée  
• Date (tentative) : jeudi 29 novembre 
• Michelle et Nathalie du Conseil seront en contact pour organiser l’événement 

 
9. Fonctionnement du conseil d’école et la participation des parents non-élus (création de 
comités) 
• Les parents peuvent venir au conseil pour écouter, mais n’ont pas de droit de parole ou de 

vote 
• L’année passée, nous n’avons pas créé de comités car nous avions un nombre limité de mem-

bres au conseil. Nous avons organisé des sous-comités lors de la préparation de la Fête cham-
pêtre 

 
10. Mot de la direction 
• Politique de confidentialité : le conseil n’est pas l’endroit pour parler de son enfant 
• Politiques aux fins de consultation : les politiques sont envoyées à Michelle qui les transmet 

au conseil 
 
11. Mot de la représentante des enseignants 
• Chantale et Martine vont pouvoir nous relayer les besoins des enseignants - une liste de 

souhaits pourrait vraiment aider le conseil, avec une priorité de budget  
• La liste de souhaits de la part de l’équipe enseignante sera prête pour la prochaine réunion  
 
12. Planification 2018-2019 et dates des prochaines réunions : 
 
• Mercredi 7 novembre : réunion du conseil  

• Sujets à discuter: 
• Discussion de sous-comité cours d’école 
• Prix des ateliers après l’école 
• Club d’échecs 

• Enseignants vont revenir au conseil avec leurs suggestions de quels matériaux utiliser 
pour la cour  

• Jeudi 15 novembre : soirée cinéma pour les petits (*Pour les plus vieux, discussion autour 
d’offrir une option plus sportive, ou un pique-nique au parc Dieppe ou Monarch, soirée à la 
patinoire) 

• Michelle et Nathalie vont organiser cette soirée cinéma 
• Alexis, Robin, et Véro vont aider pour cette soirée  
• Il faudra un spray pour nettoyer les tapis après la soirée 
• Une liste des films a été envoyée à Marianne et Nathalie pour la sélection 
• Nathalie s’occupe de l’affiche 



 

 

• Céline s’occupe de la pizza 
• Mercredi 12 décembre : Repas des enseignants 
• Mercredi 16 janvier : réunion du conseil  
• Vendredi 25 janvier : soirée cinéma pour les petits (*Pour les plus vieux, discussion autour 
d’offrir une option plus sportive, ou un pique-nique au parc Dieppe ou Monarch, soirée à la 
patinoire) 

• Alexis, Robin et Véro vont organiser cette soirée cinéma 
• Mercredi 13 février : réunion du conseil  
• Mercredi 20 mars : réunion du conseil  
• Mercredi 17 avril : réunion du conseil  
• Mercredi 15 mai : réunion du conseil 
• Samedi 8 juin 2019 : Fête champêtre 

• Pour les paniers tombola : faire une liste de suggestions pour les professeurs, afin que 
chaque classe fasse son propre panier 

• Les enseignants vont en discuter 
• Mercredi 19 juin : réunion du conseil 
 
Il faut garder en tête comment promouvoir une plus grande communauté francophone avec 
l’école catholique - peut-être lors d’une soirée patinoire, ou avec la soirée cabaret ? 
 
13. Varia 
• Distributeurs de savon dans les toilettes vont être changés, car étaient parfois endommagés 

et vidés trop vite 
• Savon désinfectant : ne devrait pas être dans l’école et demandé comme fourniture aux par-

ents. La direction va s’en occuper. 
• Jeux dans la cour : il faudrait un gros dé. Faut-il que l’on achète quelque chose en tant que 

conseil ? 
• Vendredi 5 octobre : Journée internationale des professeurs  

• Petit message de la part des parents : prenez un moment pour les applaudir 
• Petite note qui sera lue par un élève 
• Mentionner le repas du mois de décembre 

• La Mosaïque fête ces dix ans cette année scolaire 2018-2019 
• Jack of All Sports: levée de fonds sur les journées pédagogiques, mais anglophone. Pascale va 

voir s’ils peuvent offrir leurs services en français. S’ils ne peuvent pas, le conseil Viamonde 
n’acceptera pas de faire de la publicité pour leurs services.  

• Appel aux parents pour la surveillance du midi 
• Discussion autour de films proposés aux enfants pendant le repas de midi 
• Dommage sur une des surfaces à l’avant de la cour : nous attendons le retour de la com-

pagnie Earthscape 
• L’eau de l’école a été testée pour le plomb et il n’y a pas de plomb dans l’eau 
• Il faudrait installer de nouveaux robinets pour remplir les bouteilles. La dépense doit être ap-

prouvée pour le budget. 
• Aménagement de la cour par le conseil scolaire :  

• Nous attendons le caoutchouc 



 

 

• Nous avons perdu de la place, les bacs pour le jardin 
• Peut-être pouvons-nous utiliser l’espace entre le trottoir et le mur ? À voir. 

• Utilisation de la cour avant par les MAJA : Rotation - 2 classes à l’avant, 3 classes ont le choix 
entre le côté et le gymnase 


