
Réunion du conseil de parents de l’école La Mosaïque 

~ Le 10 novembre, 2020 ~ 

 

 

● Présences (16) 

○ Membres de la direction: Patrice Labelle, Sébastien Gest 

○ Enseignantes et personnel: Erika-Jade Desjardins, Véronique Fournier, Eliane 

Bouable 

○ Membres Parents: Michelle Miller-Guillot, Olivier Gauthier Mercier, Danielle 

Carbonneau, Nathalie Nadon, Audrey Bourque, Leila Jawando, Robin Joly, 

Vincent Hachey, Marianne Sheshko Haines, Céline Doré 

○ Représentante de la communauté: Ludiwine Clouzot 

○ Parents non-membres: Geneviève Richard 

● Adoption de l’ODJ 

○ Quelque items à ajouter à varia (Michelle) 

○ Proposé: Nathalie 

○ Secondé: Céline 

● Adoption du compte rendu du 21 octobre, 2020 

○ Proposé: Nathalie 

○ Secondé: Audrey  

● Mot de la direction 

○ Le comité éco-école a commencé 

■ Plusieurs élèves ont passé le balai pour ramasser les copeaux de bois 

dans la cours d'école, pour la beauté et la sécurité 

■ Nous avons maintenant une soumission de la compagnie qui remplira les 

copeaux  

■ 1ère réunion (jeudi) avec Ludiwine et les membres du personnel pour 

faire le plan  

○ Projet autochtone 

■ Sabrina a monté un beau projet qui démontre l’art et les valeurs 

autochtones 

○ Jour du souvenir 

■ Cérémonie virtuelle cette année, organisée par le conseil scolaire   

○ Suggestion d’activités culturelles  

■ Nous sommes en accord d’inviter le groupe Quartz et les petits chanteurs 

de Trois-Rivières à présenter un spectacle virtuel, Patrice fera de la 

recherche à ce sujet.  

○ Mois de la sensibilisation contre l’intimidation 

■ Une des enseignantes a offert de belles ressources (affiches style 

bandes dessinées) qui pourraient être affichées dans les corridors 

■ On recevra aussi des ressources du conseil scolaire. 

■ Encore un concours cette année pour les élèves - on a gagné l'année 

dernière  

 

!  
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● Mot des enseignantes (AEFO) 

○ Les enseignant(e)s ont partagé des idées pour des items à procurer suite aux 

levées de fonds - merci!    

○ Les élèves se sont bien amusés à l’Halloween malgré la Covid; ils ne pouvaient 

pas circuler dans les corridors, alors Véronique a pris des photos et fait une 

présentation pour tous 

● Mot du personnel de soutien (FEESO) 

○ Eliane a partagé les photos des items perdus, et continuera à les partager avec 

nous pour publier sur PAMO  

● Mot du trésorier  

○ Nous avons ni ramassé, ni dépensé l’argent, mais nous avons reçus les rapports 

financiers du bureau 

○ Nous avons reçu les fonds annuels de 425$ du conseil  

● Items pour la cour d'école 

○ Suite à la demande des profs, on pourrait acheter les trousses de jouets pour les  

classes  

■ 50$ / classe pour 24 trousses de ballons, cordes, etc.; entre 800-900$ au 

total 

■ Le montant total n’exige pas une soumission à soumettre au conseil 

■ Nathalie a une liste, qu’elle validera avec Véronique, commandera les 

objets, assemblera les sacs, les donnerons à l'école  

● Au vote: on propose une dépense de <1200$ pour les trousses 

d’objets de récréation pour chaque classe.   

○ Proposé: Marianne  

○ Secondé: Michelle 

○ Pneus (gratuit) 

■ Les enseignantes suggèrent pas plus que 3 pneus par zone, identifiées 

d’une façon quelconque (pas besoin dans la zone gymnase, ni dans la 

zone de buttes) 

■ Véronique et Leila en ont et peuvent contribuer 

■ La collecte se fera à l'école samedi; Sébastien ouvrira la cour pour 

Nathalie entre 9-10h  

○ Peinturer des cibles  

● Dîner des profs 

○ Qu’est-ce qu’on peut faire pour souligner le beau travail du personnel, 

considérant qu’on ne pourra pas faire un dîner des profs cette année? Est-ce 

qu’on peut offrir un dessert de Hype Foods (par exemple)? 

■ Le personnel adore cette journée, c’est une des meilleures journées de 

l'année pour eux 

○ Est-ce qu’on peut demander des dons sur School day? Oui, pour une levée de 

fond précise.  
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■ Nathalie rédige une note pour school-day  

● Activités:  

○ Soirée cinéma virtuelle 
■ Olivier a parlé à Cya  

● Les frais sont un % de la vente de billets - négotiable - 
probablement 10% (prix suggéré pour les participants 5$-10$) 

● On pourrait aussi vendre des publicités 
■ A la place d’un long film, Olivier suggère avoir des petites émissions avec 

l’animation, ou quelque chose d’interactif (ex.: magicien)  
■ Nathalie et Olivier feront un plan et le présenteront à la prochaine réunion  

● Items pour levées de fonds:  
○ Mabel’s Labels (Michelle) - nous avons amassé déjà 74$ 
○ Mom’s pantry (Céline) 

■ On peut commander en ligne et faire livraison a l’école ou livraison à 
domicile  

■ Ils offrent leurs services en français 
■ Suggestion: faire cette levée de fonds avant noël, avec livraison à 

domicile  
■ Céline et Michelle feront le texte  

○ Patrice suggère que nous faisons un plan d'activités et de levées de fonds pour 
l'année, comme ça les gens peuvent prévoir et choisir  

■ On fera le résumé des idées pour vendredi prochain (Michelle): dons pour 
le dîner du personnel, Mabel's labels, Mom’s Pantry, soirée virtuel  

○ Circulation devant l’école (Audrey)  
■ Est-ce qu’on peut suggérer  

● Que les gens conduisent seulement en un sens unique? Audrey 
peut envoyer une pétition. 

● Becs et bye bye? 
● Présence policière? 
● Demande de brigadier pour Linsmore et Queensdale? Audrey fera 

la demande   
● Cour d'école (Robin, Danielle, Audrey, Ludiwine) 

○ L'année dernière, ABC a donné une soumission pour la cours d'école 
60,000$. Ce sont des bonnes idées; Robin va ré-initier et revenir avec 
des idées  

○ Le projet comprend les items suivants, en ordre d’importance: structure, 
tipi, terrain de soccer, section ouest  

○ Rappel qu’on peut avoir des subventions éco-école pour des classes 
extérieures (8,000-15,000$) 

○ Il nous reste 10,000$ à payer sur l’ancien prêt (cours d'école en avant), et 
on peut seulement en avoir un prêt à la fois 

● Varia 
○ Lavabos:  

■ Les parents ont encore des inquiétudes à ce sujet; les anciennes 
école n’ont pas assez de lavabos 
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■ Est-ce qu’on a tout fait, côté logistique, pour améliorer la 
situation? Oui, les enseignant(e)s ont été demandé(e)s de se 
parler entre eux pour coordonner un horaire  

■ Comité: Robin et Michelle, qui feront une demande au conseil 
scolaire  

○ Lettre pour la mise à jour Greenwood; Michelle a partagé avec le comité 
par courriel   

● Levée de la réunion: 20h40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


