
Compte rendu du 6 octobre, 2020 

~ Conseil de parents de l’école La Mosaïque ~ 

 

 

● Présences  
○ Membres de la direction: Patrice Labelle, Sebastien Gest 
○ Enseignantes et personnel: Cindy Trimble, Chantale Carrier, Erika-Jade 

Desjardins, Véronique Fournier, Eliane Bouable 
○ Membres Parents: Michelle Miller-Guillot, Olivier Gauthier Mercier, Danielle 

Carbonneau, Nathalie Nadon, Audrey Bourque, Céline Doré, Leila Jawando, 
Robin Joly, Vincent Hache, Marianne Sheshko Haines  

○ Parents: Catherine Hancock, Geneviève Richard, Ludiwine Clouzot 
● Gardien (ne) du temps:  Nathalie 
● Présentation du nouveau conseil: Patrice 
● Elections pour l’exécutif: Patrice 

○ Co-Présidents: Nathalie & Michelle  
○ Vice-President: Olivier  
○ Secrétaire: Marianne   
○ Trésorier: Vincent 

● Adoption de l’ODJ (Patrice) 
○ Proposé: Vincent 
○ Secondé: Robin  

● Adoption du compte rendu du 6 avril, 2020 
○ Modification: Ajouter Catherine aux présences 
○ Proposé: Nathalie 
○ Secondé: Danielle  

● Mot des co-présidents sortants (Michelle et Olivier) 
○ Rapport annuel  

■ Rencontré 6 fois pendant l'année 
■ Année turbulente avec la grève de zèle et la fermeture de l'école 

(présentiel) au mois de mars 
■ Circulation devant l'école 

● Démarche de sécurité avec la ville 
● Sondage est prêt, mais en pause suivant la fermeture scolaire du 

moi de mars 
■ Activités: 

● Réalisées 
○ Diner du personnel 
○ Soirée cinéma 
○ Soirée cabaret  
○ Patinage communautaire 

● Annulées 
○ Fête champêtre 
○ Cours d'école (Robin et Maxime ont fait des recherches 

pour subventions et conception)  
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● Mot de la direction (Patrice/Sebastien) 
○ La rentrée 2020 

■ Très heureux d’une belle rentrée, les élèves sont heureux d'être de retour 
■ Ca se passe bien en classe et en virtuel  
■ Réussis a mettre en place des items pour la santé et sécurité 

● Filtration d’air 
● Distributeurs additionnels de papier brun dans les toilettes 
● Il fallait faire beaucoup plus de place dans les classes pour 

promouvoir la distanciation; déménageurs ont sortie beaucoup de 
meubles pour les entreposer (merci au conseil scolaire) 

■ Certain défis aux débuts (beaucoup moins d'élèves en autobus que 
prévu; réajuster le processus des arrivées et des départs) et des petits 
ajustement au fur et à mesure (tel que : deux points de départ au lieu de 
un). 

■ Il y a un cas de COVID déclaré (pendant une fin de semaine) 
● Suivi le protocolel du service de santé; communication aux 

parents dès que possible (aucune documentation n’existe pour ca, 
tout est à créer et cela exige beaucoup de temps)  

● Aucun cas additionnel ne s’est déclaréprésenté; les mesures 
misent en place ont démontrées que l’école était 'ils étaient prête 
et préparée et que les mesures et pratiques sontétaient efficaces.  

● Le documenta lettre la semaine envoyée la semaine dernière 
décrivant le processus COVID à suivre fut formidable, beaucoup 
de parents avait des questions et des craintes etqui ont été 
apaisés par ce communiqué   

○ Question qui reste à répondre: que faire avec les frères et 
soeurssœurs.  Les frères et sœurs est mise en 
quarantaine aussi mais pas nécessairement la classe.   
Cela dépend de l’enquête et si des contacts étroits ont eu 
lieu ou pas 

■ Personnel complet , et qualifié (à apprécier en temps de pénurie de main 
d’œuvre) 

■ La vVidéo de bienvenue des enseignant(s; une), une idée apportée par 
M. Labelle mais pris en charge par un nouveau membre du personnel 
(Mme Charlotte) u membre de l'équipe et trèsès bien reçue par les 
parents (diminution de l’anxiété !).   

○ Rôle du conseil 
■ L’école cConsulter avec les parents etpour elle établit une 

collaborationcollaborer pour le bien être des élèves (élève école famille)   

○ Le CPP 
■ Personnes sont élus au niveau de la commission scolaire  
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■ Documents de candidature envoyés par Patrice la semaine dernière 
○ Politique en révision (droit à la vie privée) date limite 26 octobre 

■ Patrice partagera avec nous pour nos commentaires  
○ Confidentialité 

■ Les membres du conseil ont reçu le formulaire à signer 
■ Informations personnelles partagées dans le cadre du  avec le conseil 

d’école peuventt être utilisées seulement pour les besoins du conseil 
(p.ex.: adresses courriels, téléphone etc.) 

○ Suppléant(e)ces: ce n’est pas éliminé pour l’instant, et ils ont suivi la formation 
sur le protocoles procédures COVIDs et remplissent l’auto-évaluation. 

○ 12 enseignant(e)s virtuel (le)s àa LAMO 

○ Le procédure des eExercices et cas d’évacuation d’incendie a été adaptées  

● Mot des enseignants (AEFO) et du personnel de soutien (FEESO) 
○ Chantale  

■ Ce n’est pas un temps facile, mais les gens travaillent très fort pour la 
protection et la sécurité des édes élèves 

■ Beaucoup de collaboration entre les enseignants et le personnel pour 
partager des idées dans le but d’pour améliorer la vie et le climat scolaire  

■ Il n’y a plus de salon du personnel pour tous (limité à 5 personnes) la 
plupart d’eux mangent en classe. 

○ Erika (1ère)  
■ Sa première participation au  fois sur le conseil dd'école  
■ Les enseignant(e)s sont heureux d'être de retour en personne et 

souhaitent que cela dure et contribue aux mesures de leur mieux et plus. 
■ Un enfant qui a jointcommencé l'école cette année 

○ Véronique (2ème) 
■ Sa première fois sur le conseil d'école  
■ 2 enfants, un à LAMO et l’autre qui commencera l'année prochaine 
■ Elle s’occupe des journées thématiques (journées orange, rose etc.) 

○ Eliane (secrétaire) 
■ 4ème année à LAMO 
■ 3 enfants, 2 sont étudiants à LAMO 
■ Représente les membres du personnel non enseignant qui aide 

grandement quotidiennement au fonctionnement de l'école 
● Mot du Trésorier (Vincent) 

○ 22,000 $ - 5,000 $ (remise de prêt) = 17,000 $ dans notre compte 
○ On doit encore 10,000$ pour le prêt du conseile la commission scolaire (structure 

de jeux)  
○ Comment ramasser des fonds et dans quels buts (objectifs) ? Tout le monde 

amène sesune idées à la prochaine réunion. 
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● Calendrier des rencontres (Patrice) 
○ Patrice enverra un sondage par courriel pour le jour de la semaine 

■ Peut-être la 2ème semaine de chaque mois ? 
■ Mais, on en fera une avant le mois de novembre pour la planification 

d’automne que l’on a pas abordéeer aujourd’hui 
○ Ajouter une option d’heure de débutcommencement  (18h30 ou 19h) 

● L’éducation en temps du COVID (Sebastien) 
○ La santé et la sécurité à l'école 

■ Un grand investissement de temps et d’énergieIls ont travaillé très fort 
pour se préparer et mettre en place tout ce qu’il faut. 

● Révision de la circulation d’air (fréquence augmentée) et ajout de 
filtreurs HEPA 

● Livraison de stations et de distributeurs de gel désinfectant 
● Masque pour le personnel et les enfants (2.4 par jour) 
● Signalisation dans les corridors (sol, murs etc.) 
● Lignes & cônes au sol pour les 12 zones de récréation qui 

respecte les cohortes « classe »s 
■ Rentrée progressive a bien aide les enfants à apprendre les règles et à 

pratiquer les protocoles. 
● Modifications furent requises au besoin lorsqu’on a euvait 100% 

des étudiants le 18 septembre 
○ P.eEx.: Affiches pour l’arrivée au départle  dépôtau 

moment de récupérer et ramasser les enfants (ordre 
alphabétique)  

■ Rappels réguliers aux annonces dule matin, mais en général la majorité 
des étudiants se sont bien adaptés et sont heureux 

■ Lors d’un cas COVID:  
● l'école doit suivre le protocole de la santé publique  

○ l’inspecteur attitrévestigateur fait l'évaluation de la 
situation, et en consultation avec le conseil scolaire et 
l'école, décide des prochaines étapes (quarantaine 
nécessaire et qui)font une détermination 

● Dans la classe affectée, l’enseignante était prêt(e) pour enseigner 
de façon virtuelle -– conséquence et réinvestissementun gros 
apprentissage d’avoir été en virtuel au printemps dernier. 

● En virtuelMaintenant, c’est 225 min d'enseignements par jour, (3 
périodes de 75 minutes) et non 30 min / jour comme au printemps 

● Si l’école doit fermer, l'équipe est prête pour l'enseignement en 
nodeéducation virtuel; tout le monde a une classe créée dansest 
en Teams et maitrise l’utilisation, etc 

● Varia 



Compte rendu du 6 octobre, 2020 

~ Conseil de parents de l’école La Mosaïque ~ 

 

 

○ Les photos scolaires ? En pause pour maintenant; c’est reportéer au printemps - 
conseil scolaire et santé publique devront déterminer si c’est prudent de le faire a 
ce moment 

○ Est-ce que l'école a toutes les ressources nécessaires, non seulement pour la 
rentrée, mais pour le reste de l'année?  

■ Oui, le conseil scolaire a bien fournis les ressources et l’équipement 
nécessaires 

○ Est-ce le conseil des parents peut aider ? Voici des suggestions: 

■ Des bananes pour tous les élève, pour ranger le masque lors de la récré 
distancée extérieure (lanière n’est pas recommandéapprouvé par la santé 
publique en ce moment.ent)  

■ Améliorations de la cour s d'école en temps de COVID 
● La récréation a maintenant 12 zones, pendant 6 temps de 

récréations (MAJA, Primaire (1ere a 3eme), Moyen (4e à 6e) 
● Les élèves changent de zone, ça change le mal de places choses, 

c’est agréable, ça donne de la variété à l’expérience. 
● Zone extérieure ce n’est pas seulement pour la récré, mais les 

enseignants sont invités à enseigner à l'extérieur  
○ Eco École a lancéer une nouvelle plateforme avec de 

belles idées,  
○ Ludivine aimerait faire partie du comité Eeco-école pour 

aider à l’avancement duce dossier. Elle travaille pour cette 
organisation. 

● Travailler avec les enseignant(e)s pour demander des 
suggestions aux élèves ? 

○ Projet poureut-être à l’avenir, pourront mettre en 
placeavoir un gouvernement des élèvesétudiant avec des 
ministres etpour des représentants de classe. 

■ Autres suggestions ? Mme Eliane enverra une note au personnel avec un 
document partagé pour recueillir lavoir des idées idées et suggestions. 
 

● Levée de la réunion: 20h 

 

Mis en forme : Exposant
Mis en forme : Exposant


