
Compte Rendu - Conseil du 7 novembre 2018 

 

Date : Mercredi 7 novembre 2018 

Réunion a débuté à 19 h 05 

Réunion s'est terminée à 20 h 38 

Secrétaire : Véronique Destrubé 

Prochaine rencontre : 16 janvier 2019 
 

Présences 
 

Nom 
       

 Pré-
sent(e) 

Nom            Présent(e) 

Lisa Tremblay, direc-
trice 

absente 
Stefan Dixon, direc-

teur adjoint 
X 

Chantale, représen-
tante des enseignants 

absente 
Martine, représen-

tante des enseignants 
absente 

Alexis Nzigamasago absent Céline Doré X 

Marianne Sheshko 
Haines 

X Michelle Miller-Guillot X 

Audrey X Nathalie Nadon  X 

Pascale Thibodeau X Robin Joly X 

Véronique Destrubé X Vincent Hachey absent 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2018 : Pascale propose, secondée par Céline 
 
2. Mot de la direction 
• Beaucoup de sorties pendant le mois d’octobre : 

• Sorties au parc 
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• Sorties au marché 
• Récoltes dans le jardin de l’école : topinambour, lavande, sauge, etc 

• Course Terry Fox s’est bien passée 
• MAJA dans la cour d’école, le reste des élèves au parc Dieppe 
• Toutes les inscriptions doivent être faites au travers du guichet - difficile de trouver par-

fois 
• L’équipe va regarder pour voir si tout le monde reçoit un appel à chaque fois 

• Lice Squad est venue lundi 5 et mardi 6 novembre 
• Soirée cinéma la semaine prochaine 
• Semaine contre l’intimidation : ARTmonie  

• Sensibilisation pour créer des espaces positifs pour contrer l’intimidation 
• Intégrer l’art avec des messages importants 
• Vont planifier cela pendant la journée pédagogique du 16 novembre 
• Quel est la situation à LAMO ? Il faut comprendre la différence entre chicaner et intimi-

der 
• MAJA : Il y a un apprentissage entre les petits 
• On fait beaucoup de jumelages entre les grands et les petits 

 
3. a) Activités à venir 
 
i. Soirée cinéma le jeudi 15 novembre 
 

• Stefan/Lisa s’occupera du matériel audiovisuel 

• Nous nous occuperons des matelas pendant que quelqu’un s’occupe de la vente de pizza 
(entre 60 et 80 parts) et popcorn (Céline et Robin) 

• Il faut acheter du popcorn et du jus 

• Pizza commence à 18 h 00 

• Michelle va s’occuper de la boîte pour les dons 

• Nous avons une caisse pour l’argent 

• Céline va acheter le jus et commander la pizza 

• Michelle va chercher le fond de caisse 

• On va essayer de vendre des bouteilles LAMO pendant la soirée 

• L’équipe va essayer de venir vers 17 h 40  
 
ii. Repas des enseignants - 12 décembre 
 

• Nathalie avait envoyé un courriel avec des notes sur le dernier repas 

• Robin peut aider Nathalie sur place 

• Pascale pourra peut-être aider 

• Véro peut peut-être aider, Marianne aussi 
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• Communications : Nous avions envoyé un message avant pour demander aux parents de par-
ticiper en cuisinant 

• Il faut que l’équipe connaisse les heures du diner - la direction va envoyer un courriel avec 
l’information 

 
iii. Soirée cabaret : 24 janvier 2019 au Linnsmore Tavern 
 

• Pour fêter les 10 ans de LAMO ? 

• Nous allons inviter les parents des autres écoles francophones : Bon-Berger, Le Petit Chape-
ron Rouge, Jeanne-Lajoie, etc. 

• Michelle va vérifier la capacité de la salle et mettre un contrat en place 

• L’école va faire quelque chose avec les enfants pour célébrer les 10 ans 

• On va changer la date de la soirée cinéma du mois de janvier 
 
iv. Fête champêtre 
 

• On va commander les châteaux gonflables avant le 24 décembre pour avoir une promotion 
dessus 

 
v. Autres levées de fonds  
 

• Vente de savons  

• Vente de plantes avec une association : Véro va regarder 
 
b) Idées d’activités parascolaire et coûts 
 

• Cours de cuisine : Sont chers - $150 pour 4 cours de cuisine 

• Il faut peut-être regarder si cela peut être plus abordable 

• Comment peut-on offrir plus d’activités ? Lisa allait faire de la recherche. 

• Critères de sélection des activités et des personnes ressources 

• Problème de l’espace aussi 

• Faire un calendrier avec la liste des activités qui vont s’en venir 

• Les activités en janvier 2019 seront les mêmes que ce trimestre 
 
vi. Mathlètes 
 

• Pas besoin d’être une activité parascolaire 

• Vincent voudrait inventer un problème de maths pour chaque niveau pour chaque mois 

• Chaque classe a un mois pour résoudre le problème (qui devrait prendre environ deux 
heures) 
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• Les enfants présenteraient leur solution à un petit comité de parents à la fin du mois 

• Vincent pensait faire une lettre pour les enseignants pour expliquer l’idée 

• Idéalement on pourrait commencer au mois de janvier 

• Thème pourrait être les 10 ans de l’école 
 
Sinon, il y a une association “Mathletes” qui fait bouger les élèves en faisant des mathéma-
tiques sur une journée (activité payante).  
 
vii. Spectacle musique francophone 
 

• Enfants du monde 

• Buzz Cuivre  

• L’école organise environ 3 spectacles par an 
 
viii. Patinoire 
 

• Pour les enfants plus âgés 

• Céline va voir si on peut louer une arène de patinoire pour faire une soirée communautaire - 
possibilité d’inviter les autres écoles francophones locales 

 
ix. DanceAThon 
 

• Parents pensent que c’est une bonne idée avec un DJ francophone  

• Peut-être l’année prochaine 
 
4. Suivi avec Earthscape 
 

• Stefan est en attente de réponses : le suivi a été fait 
 
5. Photographe scolaire 
 

• On a déjà utilisé d’autres photographes par le passé 

• Photographe Life Touch du Petit Chaperon Rouge est meilleur que Edge Imaging 

• Stefan va faire le suivi avec la compagnie 
 
6. Structure des jeux 

• Enfants ne peuvent pas utiliser la structure pendant l’hiver (pluie, glace, etc) 

• Serait-il possible de demander à Earthscape des suggestions pour pouvoir utiliser la structure 
plus souvent ? Stefan enverra les coordonnées de la personne-contact à Pascale 

 
7. Dates des prochaines réunions : 
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• 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  

• Mercredi 12 décembre : Repas des enseignants 
• Mercredi 16 janvier : réunion du conseil  

• Sujets à discuter: 
• Discussion de sous-comité cours d’école 
• Enseignants vont revenir au conseil avec leurs suggestions de quels matériaux 

utiliser pour la cour  
• Enseignants vont revenir avec leur liste de projets classés par ordre de priorité 
• Date de la prochaine soirée cinéma pour les petits 
• Permis pour le gymnase pour la soirée cinéma 

• Jeudi 24 janvier : soirée cabaret au Linnsmore Tavern 
• Jeudi 31 janvier (date à confirmer) : soirée cinéma pour les petits  

• 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 
 


