
Réunion du conseil de parents de l’école La Mosaïque 

~ Le 1er décembre, 2020 ~ 

 

 

● Présences (17) 
○ 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, Geneviève Richard 
● Adoption de l’ODJ 

○ Items à ajouter à varia (Michelle) 
■ Matériaux circulés par Via Virtuelle  

○ Proposé: Nathalie  
○ Secondé: Vincent  

● Adoption du compte rendu du 10 novembre, 2020 
○ Proposé: Olivier 
○ Secondé: Audrey  

● Mot de la direction 
○ Héros de classe: Ce sont des dessins animés interactifs pour TBI sur différentes 

thématiques, provenant du Québec, présentés de façon virtuel  
■ L’école achète une version pour les MAJAs pour l'expérimenter; si ça va 

bien, Patrice demandera au conseil des parents s' ils veulent financer 
d’autres pour les autres classes 

■ Prix: environ 175$ par classe (comparé à un spectacle qui coûte environ 
1500$ pour toute l'école)  

○ Bulletins  
■ Les bulletins de progrès viennent de se terminer 
■ Les rencontres se feront en virtuelle en mi-février (à confirmer) 
■ Les parents préfèrent les rencontres en automne 
■ Ce fut une directive du conseil scolaire de faire les rencontres pour les 

bulletins de rendement (en février) et non aux bulletins de progrès au 
mois de novembre 

■ Patrice demandera au conseil pourquoi c’est à la mi-année, mais si les 
parents ont des préoccupations avant le mois de février, ils sont invités à 
prendre rendez-vous  

○ Le temps des fêtes 
■ Il n’y aura pas de spectacle de noël, mais si des classes veulent créer un 

petit vidéo, c’est permis 
■ Patrice en discutera lors de la réunion du personnel le 2 décembre 

○ Journée pédagogique vendredi dernier (27 novembre) 
■ Durant la journée pédagogique, le personnel a discuté le profil de leur 

classe, pour partager les forces et les défis des élèves par niveaux, ce 
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qui guidera le choix des actions et des priorités pédagogiques au cours 
des prochains mois. 

■ Aussi, un volet sur l’inclusion a été présenté par Sébastien Gest.  
○ Sébastien passe à chaque classe régulièrement et peut confirmer qu’il y a 

toujours une bonne ambiance à l'école; les enseignant(e)s mettent en place les 
nouvelles règles et les élèves répondent bien 

○ L'école a bien reçu les nouveaux objets pour la cour d'école - merci au conseil de 
parents dd l’école! - et ils encouragent l’utilisation et le respect du matériel  

○ Technicien informatique  
■ Le technicien viendra demain (le 2 décembre) pour remettre en 

circulation 2 autres chariots d’ordinateurs pour les élèves  
■ Suite à un incident d’une image inappropriée qui a été visionnée sur 

l’internet à partir d’un iPad de l'école,  
● Sébastien demandera aussi au technicien quelles précautions 

technologiques existent pour empêcher ce genre de chose.  
● De plus, le conseil des parents veut en savoir davantage sur les 

protocoles de sensibilisation de la sécurité en ligne, surtout étant 
donné que les élèves font de plus en plus leurs travaux en ligne 

○ Avant, la liaison policière et des ressources de la santé 
publique venaient pour parler de la sensibilisation et 
sécurité internet 

○ Rappel encore une fois l’importance de la sécurité en ligne 
● Marianne fera le suivi avec Sébastien suite à la rencontre 

○ La direction a démarré des recherches pour les lavabos portatifs, mais il y a une 
pénurie en ce moment   

○ Eco-école - un représentant par classe fera le relais  
● Mot des enseignantes (AEFO) 

○ Des belles activités au mois décembre: 
■ Journée “On vous dit merci” (9) 
■ Journée des chandails festifs (11)  
■ Dîner des enseignants (16) 
■ Journée Pyjama la dernière journée d'école (18) 

○ Les enseignant(e)s aussi préfèrent la rencontre parents-prof au mois de 
novembre qu’au mois de février  

● Mot du personnel de soutien (FEESO) 
○ n/a 

● Mot du trésorier (Vincent)  
○ Jusqu’au 30 novembre, notre solde est: >19,000$ 
○ Initiatives: 

■ Mabels Labels: 74$ 
■ Dons Eventbrite: 1,200$ 
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■ Mom’s Pantry: 13 commandes ont été faites: 130-175$  
○ On voit des dons additionnels à chaque fois qu’on met des publicités  

■ Oui! On peut rajouter une section conseil des parents dans l’Info Lettre de 
l'école  

● Demande des parents d’envoyer l’Info Lettre avant le vendredi 
après midi  

● Patrice offre de l’envoyer jeudi ou vendredi matin, en temps 
permis. 

● Sacs de jouets pour la cour d'école 
○ Tous les jouets ont été identifiés 
○ Les sacs sont "personnalisés" pour l'âge (ils sont très semblables mais quelques 

petites variances pour les petits et les grands)   
● Soirée virtuelle  

○ Olivier a fait des recherches de la compagnie utilisée à LPCR de Montréal (MJ 
animation) pour un spectacle virtuel (environ 550$)  

○ Ils offrent un spectacle avec le père noël qui lit une histoire, etc, mais Olivier 
propose de faire quelque chose avec des supers héros  

■ LCPR offre ce spectacle de noël pour les petits! 
○ Date proposée: après le temps des fêtes  

● Circulation devant l'école (Audrey) 
○ Ils ont commencé le porte-à-porte pour signer la pétition  

■ Des 30 maisons sur Queensdale, il y en a déjà 10 qui ont dit oui, 3 nons, 
7 n’ont pas répondus encore  

○ La date limite pour le brigadier est le 31 janvier, 2021, trop tard pour cette année 
scolaire (2020-21), mais on peut faire les démarches pour l'année prochaine 
(2021-22) 

● Cours d'école (Robin / Danielle) 
○ Danielle a trouvé une bonne liste de compagnies  
○ Audrey a donné des informations additionnelles sur la structure de son ami 
○ Robin a résumé les images proposées et suggère de faire circuler aux 

enseignants pour savoir ce qu’ils/elles en pensent  
○ Danielle demande quel est notre budget approximatif  
○ Il reste 10,000$ de remboursement de prêt au conseil (5000$ / année)  
○ Peut-être que la garderie pourra contribuer? Si oui, s’assurer que la structure est 

bonne pour le groupe d'âge   
○ Comment est-ce qu’on peut impliquer les étudiants et les enseignant(e)s? 

■ Mme Erika se joint à nous - merci! 
○ Faire suivre les détails à Ludiwine  
○ Le comité cour d'école nous reviendra avec 3-5 options  

● Familles en besoin  
○ Est-ce que le comité des parents peut faire quelque chose pour les familles en 

besoin? 
○ La direction en parlera à la réunion demain  

● COVID:  
○ Qu’est-ce que ça veut dire “cas présumé", tel qu'indiqué dans la lettre aux 

parents la semaine dernière? 
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■ L'élève a été en contact avec quelqu’un qui était positif et a un symptôme  
○ Demande: Est-ce qu’on peut inclure cette définition dans la lettre?  

■ Patrice passera le message au conseil  
 

● Discussion d’images troublantes partagées par Via Correspondance 
○ Qu'est-ce qu'on peut faire pour s’assurer qu’on ne retrouve pas des textes et des 

images inappropriées, tels que ceux-ci, à LAMO?  
○ Patrice: C’est un cas isolé d’un élève d’une autre école Viamonde qui a été 

adressé 
○ Patrice encourage les parents à faire un suivi sur ce sujet auprès de Viamonde 

s’ils en sentent le besoin mais il est hors de question pour lui de prendre le 
blâme pour cette erreur qui n’est pas sous sa juridiction.  

■ Ces images ont été partagées par un enseignant à (seulement) une 
famille qui avait demandé des ressources additionnelles pour leur enfant  

■ Les parents ont partagé que les images étaient inappropriées, ceci a été 
adressé avec le membre du personnel, qui a reconnu son erreur et a 
présenté ses excuses.  

■ Via Correspondance n’est pas sous la gouverne de la direction de LAMO 
○ Le membres du conseil des parents:  

■ Comprennent que cet incident ne s’est pas passé à LAMO, mais veulent 
être rassurés que l'école soit vigilante pour que ces genres d’images 
dépassées ne s’infiltrent pas dans la communauté LAMO 

■ Veulent se sentir à l'aise de partager leurs préoccupations avec la 
direction et les membres du personnel de l'école dans un esprit de 
sécurité et de collaboration 

■ Patrice indique que : Il y a plusieurs programmes offerts en différents 
modes : présentiel, virtuel et viacorrespondance ; plusieurs enseignants 
sont nouveaux.  Il se peut que des erreurs soient commises.  Dans un tel 
cas, il faut que le parent rapporte cela à la direction de l’école de l’enfant 
concerné qui fera le suivi afin de corriger la situation.   

■ De plus, Mme Véronique et Mme Érika partagent qu’il y a eu beaucoup 
de formations offertes par Viamonde en lien avec l’équité et l’inclusion 
incluant les Première Nations.   Cependant, étant donné la grève de l’an 
dernier et la pandémie qui a suivi,  plusieurs nouveaux enseignants n’ont 
pas eu la chance de rattraper ces formations ce qui pourraient expliquer 
que des erreurs soient commises. M. Patrice avisera à la prochaine 
réunion du personnel.   

■ À qui revient l’initiative d’ouvrir ce dialogue pour voir des changements 
qui sont essentiels. On sent simplement que tout le monde (parents. 
Directions, conseil scolaires) se lance la balle ce qui ne permet pas des 
actions concrète.  

 
 

● Levée de la réunion: 20h50  

 

 


