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● 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, Nathalie Nadon, Vincent Hachey, 

Olivier Gauthier Mercier, Danielle Carbonneau, Audrey Bourque, Robin Joly, 
Céline Doré, Leila Jawando, Marianne Sheshko Haines 

○ Représentantes de la communauté: Ludiwine Clouzot  
● Adoption de l’ODJ 

○ Items à ajouter à varia (Michelle): la santé mentale 
○ Proposé: Michelle 
○ Secondé: Audrey  

● Adoption du compte rendu du 1er décembre, 2020 
○ Proposé: Nathalie 
○ Secondé: Audrey  

● Mot de la direction 
○ Ils profitent de la fermeture de l'école (présentiel) pour faire certaines choses 

autour de l'école.  
■ Seul la direction, la conciergerie et la garderie des 2-4 ans sont dans 

l'école  
■ Ils font du ménage et ils installent des clôtures oranges autour de la 

structure (rattrapage et prendre de l’avance) 
■ Plusieurs TBI s ont été remplacés, maintenant ils mettent en place le 

processus de ramasser les anciens qui sont désuets. 
○ Passage au virtuel  

■ Cela  s’est mieux passé cette fois-ci qu’au printemps dernier (moins de 
défis)  

○ La journée Portes-ouvertes LAMO sera le 21 janvier en virtuel  
■ Présentations Ppt et vidéos, avec collaboration / témoignage de parents, 

garderie  
■ Une session en après-midi, et une offerte en soirée 

○ Bulletins  
■ Les enseignant(e)s commencent la préparation 

● Bulletins seront remis le 17 février 
● Les rencontres seront le 24 février  

■ Essai de spectacle virtuel:  
● La direction fera une demande pour spectacle Quartz virtuel  

○ Remise d’ordis portables aux élèves  
■ 75 ordinateurs portables étaient disponibles à l'école + 100 

supplémentaires du conseil pour un total de 175 
■ la direction a distribué à peu près 60 ordis 
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○ Devoir sur papier 
■ Il y a beaucoup de documents envoyés aux élèves dans certaines 

classes 
● Serait-t-il possible de diminuer la quantité de besoin d’impression 

et / ou d’envoyer les documents une fois par semaine (et non 
plusieurs fois par jour)?   

■ L'école offre de faire imprimer au besoin à l'école (mais ce ne serait pas 
possible de faire tous les devoirs, pour tous les élèves)  

■ Rappel dans l’info lettre 
○ La dictée PGL sera en virtuel cette année 
○ Diversité: bourse de 2000$  
○ Levée de fond du mois de décembre 

■ But original était pour acheter des livres pour chaque élève, mais l'école, 
à la place, a offert un abonnement de 800$ de livre pour certaine famille 
en besoin 

● Mot des enseignantes (Véronique / Erika) 
○ Véronique : le repas du personnel était super délicieux, et très apprécié! Un  

moment vraiment agréable - merci!  
○ Erika  

■ L'enseignement en ligne se passe bien 
■ C’est beaucoup de travail pour les enseignant(e)s (pour 225 min 

d’enseignement, il y a 225 minutes de préparation) 
■ Les gens sont bien impliqués 

● Mot du personnel de soutien (Eliane) 
○ Elle a partagé 800$ de cartes cadeaux à 5 familles en besoin; ils étaient très  

reconnaissants et ont bien appréciés  
● Mot du trésorier (Vincent)  

○ Jusqu’au 30 novembre, le solde était: >19,000$ 
○ Nous avons acheté les sacs de jouets pour la récré, et fait les dons aux familles 

(3400$), alors le solde au 31 décembre 17,500$ 
○ Nathalie aura des fonds de Eventbrite pour le repas du personnel à transférer 
○ Il reste 10$K à rembourser au Conseil pour le prêt de la cours d'école (mois de 

septembre 2021 et l'année prochaine)  
■ Une suggestion : nous reparlons du remboursement du prêt durant la 

réunion du mois de mai / juin pour le mois de septembre pour commencer 
les levées de fonds à zéro sans dettes. 

● Mise à jour des collectes de fonds 
○ La prochaine fois, mettre toute l'énergie sur les mêmes initiatives pour un plus 

grand impacte et moins de confusion de la part des parents  
■ Mabels Labels: facile à gérer  
■ Mom’s Pantry: il y a eu des défis dans le temps de COVID  
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○ Suggestions: 

■ Cartes de voeux (on en discute à la réunion du mois de juin)  
■ Calendrier de dons et d'activités 
■ Dons dans Schoolday (notez bien: c’est délicat, si on fait une levée de 

fond pour x, l’argent doit être allouer a x. t être exactement pour ceci) 
 

● Activités 
○ Soirée cinéma virtuelle: Olivier reprendra ce volet (format super hros) et 

proposera une date  
○ Soirée Cabaret virtuelle: Nathalie va se désister cette année  

● Varia:  
○ Demande de standardisation de méthodes de communication standards à 

travers l'école (Teams, Class Dojo, School-Day, Courriel (adultes et enfants) 
■ Est-ce qu’on peut communiquer les devoirs avec les parents par courriel 

et afficher sur Teams pour que les élèves y accèdent de façon autonome 
?  

○ Santé mentale 
■ C’est difficile pour beaucoup de parents  

● Ils passent toute la journée à côté de leurs enfants pour les aider 
avec leur cours, puis doivent faire leur journée de travail par la 
suite 

● Des grands défis avec les classes splits  
● Demande de ne pas donner des devoirs durant cette période de 

classe virtuelles 
● Partage beaucoup de vidéo youtube durant les cours en direct  

■ La direction donnera la directive que les enseignant(e)s pourront réduire 
le temps en synchrone (moins de 225 min)  

● Images inappropriées circules à LAMO en décembre (1ere année)  
○ Suite à notre discussion, il y a eu un incident à l'école, qui a été rapporté à la 

direction et résout rapidement  
● Sécurité technologique  

○ Ils ont un nouveau technicien qui est efficace 
○ Pour corriger le problème, ils doivent savoir quel iPad fut utilisé (ils ne savent pas 

alors les vérifieront tous) 
○ Tous les iPads et ordinateurs ont les niveaux de sécurité (non seulement les 

ordis); ils ont partagé la liste de procédures avec plus de détails  
● Dossier cours d'école  

○ Michelle propose de proposer un plan, avec les étapes et le budget d’ici la fin de 
l'année pour avancer ce projet  

● Levée de la réunion à 20h15 
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