
Compte Rendu  
Conseil des parents de l’école la Mosaïque 

16 janvier, 2019 
  

1. Présences 
a. Vincent, Celine, Michelle, Lisa, Marianne, Pascale, Chantale, Martine, Stefan, 

Robin 
2. Adoption de l`ordre du jour 

a. Proposé: Vincent 
b. Secondé: Robin 

3. Secrétaire de la réunion : Marianne Sheshko Haines 
 

4. Mot de la direction 
a. Camp d'hiver des 6èmes années: les élèves se sont bien amusés, raquette, bon 

liens 
b. Dates importantes 

i. 20 février - portes ouvertes  
ii. 13 février - dîner multiculturel 
iii. 29 mars - spectacle maternelle / jardin  

1. Heure proposée: 13h30, mais le matin est plus convenable pour 
les parents, soit 9h  

iv. A suivre 
1. Mini Cabaret (spectacle de variete) 4-5-6ème année; mai ou juin 
2. Comedie musicale  

v. Foret de lecture  
vi. Dictee PGL 
vii. Grenouille? Pas cette année - un gros succès l’année dernière mais on 

fera quelque chose de différent cette année 
viii. Affiche du conseil viamonde  

5. Mot des professeurs 
a. Liste de souhait: 

i. #1 - Dossards mosaïque avec address et # tel pour les sorties  
1. (150 petits / x grands)  

ii. #2 - Couloir sensoriel - école a payé. Exemple: 
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/kids-hop-jump-and-spin-to-stay-
focused-in-school/ 

iii. #3 - Atelier qui viennent en classes (sciences / arts) 
iv. #4 - Terrain de soccer (tapis / arbres)  

b. Suggestion: Levée de fond - tshirt et chandaille (hoody) la mosaique 
i. Robin a deja fait 
ii. Audrey pour faire design?  
iii. Projet pour l’année prochaine 

6. Mot du trésorier 
a. Soiree cinema profit 300$ 



b. Pas d’autre dépense ni revenue 
7. Compte Rendu d'activités passées 

a. soiree cinema  
i. profit 300$ - excellent 
ii. Belle soirée! 
iii. commander la pizza… et encore plus!   
iv. popcorn - excellent 

b. compte-rendu du dîner des profs. 
i. beau menu et belle variété (incluant des plats végétariens), belle 

participation des parents, tirage de cadeau (vin, chocolate), 7 parents 
bénévoles, vraiment apprécié  

ii. notes: crockpots qui sont difficiles à laver, avoir des gens qui font la 
vaisselle, plus de contenant pour les restants   

8. Activités à venir 
a. Soirée Cabaret/jazz/rock: le 24 janvier 

i. Billets vendus en date du 15 janvier: 68 sur 200.  
ii. Un pour moi, un pour toi  

1. Il reste des billets qu’on peut utiliser à l’école 
2. Envoyer une note par eventbrite: apporter de l’argent comptant - 

(nathalie)     
iii. Stefan fait des publicités sur la page FB de l’école en faisant la promo 

des artistes (en présentant des vidéoclips de leur musique). Un post au 
deux jours environs. - Merci! 

iv. Le communiqué a été envoyé 
v. Besoins de bénévoles 

1. vente de billets - celine / michelle / marianne  
2. 18h30 - portes - vero / Michelle / robin 
3. Vente Musique - Audrey 

9. Sous comités 
a. Fete Champetre  

i. Audrey aidera avec l’affiche pour la promotion de la fête 
ii. Marianne a fait un nouveau fichier (à partager avec l'équipe) et la 

nouvelle lettre pour cette année; qui peut aider à l'améliorer?  
iii. Commence à distribuer demande aux commerçants  
iv. Date et heure: 8 juin -  10-1  

1. Sous comite 
a. nourriture (celine)  
b. billet / jeux (thomas) 
c. Encan - tous! 
d. benevole - Marianne 
e. Date de rencontre du sous comite 7 février  

b. Soirée Cinéma  
i. On change la date du 25 janvier? Oui! 
ii. On remplace avec soirée patin 



c. Soirée patiner? 
i. Date - Feb 8th 6-9pm à Greenwood “LAMO patine”  
ii. Pascale à confirmer vendredi  

d. Mathletes 
i. L'idée de donner un problème à travailler en groupe et de compétition - 

trop semblable aux exercices qu’on fait déjà avec les élèves et on prefere 
pas encourager l’esprit compétitif pour les maths.   

e. Activités pour l’année prochaine 
i. Suggestions d’Audrey: santé mentale des jeunes du primaire et 

secondaire - mini-conférence au gymnase?  
1. Audrey va s’informer et nous revenir 
2. Mme Tremblay a partagé des informations à ce sujet.  

10. Varia 
 
Prochain reunion: 13 fevrier, 2019 
 


