
Réunion du conseil de parents de l’école La Mosaïque 

~ Le 21 octobre, 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  

■ Membres parents absent (s):  Céline Doré 
○ Parents non-membres: Geneviève Richard, Ludiwine Clouzot 

● Adoption de l’ODJ 
○ Ajouter à varia (Michelle): Lavabos portatifs, zones de récréation, école 

secondaire Greenwood 
○ Proposé: Nathalie 
○ Secondé: Danielle  

● Adoption du compte rendu du 6 octobre, 2020 
○ Proposé: Audrey 
○ Secondé: Vincent  

● Mot de la direction 
○ Cours Terry Fox cette semaine 

■ à l'école pour le 40ème, organisé par M Fred 
■ Font des station 25-30 min / classe  
■ 1600$ ramassé à date (21 Octobre 2020) 

○ Jour du souvenir 
■ Peut pas faire de rassemblement traditionnel  
■ Animation culturelle fera quelque chose de virtuel pour les grands, 

célébrer en classe pour les petits 
○ Halloween 

■ Concours décoration de portes 
● Les élèves ne pourront pas toucher  
● Gagnants par tirage au sort 

■ Conseil scolaire a envoyé un guide  
○ Eco-école 

■ Ludivine fait partie de cet organisme 
■ Réunion avec 2 enseignant(e)s et la bibliothèque 
■ Membre élèves (supers-écolos) étaient bien important dans les années 

précédentes  
■ Dans les années précédentes, il y avait des activitées telles que jour de la 

petite laine, dîner boomerang (continuent), partage de livre (pas cette 
année) 

● Michelle suggère qu’on peut lancer l’appel pour des bénévoles  
○ Unesco 
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○ Certain(e)s enseignant(e)s ont profités des classes extérieures  
○ Vestiaires sont rouverts, mais des avec des restrictions 
○ Technologie (Ipad) est de retour  
○ La bibliothèque  

■ Sera mobile et ouvre lundi 
■ Les livres retournés seront mis en quarantaine  
■ Nouvelle bibliothécaire Mme Adrianna  

○ Demain c’est le jour des éducatrices (22 Octobre 2020) 
■ Nathalie préparera une affiche pour le site web 

● Mot des enseignantes (AEFO) 
○ Suggestions de demandes rentreront d’ici le 26 octobre 
○ Véronique enverra son document à Nathalie et Michelle lorsque c’est prêt 

● Mot du personnel de soutien (FEESO) 
○ A aide avec la liste des souhaits 

● Mot du trésorier  
○ Aucune dépense, aucun revenue: sold reste le même 
○ Qu’est ce qui se passera avec le 500$ reçu pour un événement communautaire 

parents?  
■ Olivier et Vincent fera le suivi avec le conseil scolaire  

● Circulation devant l’école 
○ Audrey a décrit les démarches fonds l'année dernière (recherche, ville, sondage) 

et propose un sous-comité 
○ Idées: sens unique, brigadier, speed bumps  
○ Prochaines étapes:  

■ Patrice lira le résumé d’Audrey et nous reviendra  
■ Nathalie a déjà des affiches qu’on peut afficher sur facebook  

● Activités et collecte de fonds  
○ Soirée cinéma - virtuelle 

■ Est-ce qu’on propose des films francophones  
■ Oliver a utilisé de la technologie ou les gens peuvent participer et faire 

une collecte de fonds: https://www.cya.live/  
○ Soirée Cabaret - virtuelle?  

■ Nathalie est heureuse de le faire encore cette année  
○ Idées additionnelles: 

■ Activités 
● Magicien/DJ qui fait un spectacle virtuel 
● Dîner des profs  

■ Items levée de fonds 
● Vente de masques personnalisés  
● Encan silencieux avec choses en ligne  
● Vente de livre usagés via Facebook (communauté LAMO) 
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● Vente d’agrumes  
● Carte (plantable!) ou Calendrier avec oeuvre d’art des élèves  
● Vente de soupe  
● Mabels Labels pour levée de fonds (20% commission): 

https://mabelslabels.com/en_US/fundraising/info  
● Dons / famille 

○ Faudrait que ce soit pour un besoin particulier  
○ Attention au montant suggéré  

■ Notez bien, aucune distribution d’article peut être fait à l'école, il faudra 
trouver des commençants qui font des levées de fonds en ligne, avec 
distribution direct à la maison  

● Michelle explorera les commerçants 
● Varia: 

○ Système pour les objets perdus? 
■ Tout doit être indiqué avec le nom de l’élève  
■ Patrice fera un rappel  
■ Les parents ne peuvent pas avoir accès au bacs (ni dehors, ni accès à 

l'école)  
■ Prendre une photo / item n’est pas possible, mais peut-être que Eliane 

pourra partager des photos d’item non identifier avec le CdP 
○ Comment est-ce que ça va se passer avec les gros manteau, bottes d’hiver, 

mitaines, etc? 
■ Les vestiaires sont ouverts  

○ Processus de ramasser les enfants (distanciation, en temps de pluie, etc) 
■ C’est pas facile; il n’y a pas beaucoup d’espace, et le gymnase est 

occupé par le service de garde 
○ Ressources pour élèves actifs en classe  

■ Il y a beaucoup de ressources pour les élèves (chaises pédaliers, table 
haute, etc) et une commande supplémentaire a été placé  

■ Si on a un besoin, parlé avec votre enseignant(e) 
○ Préoccupations de 225 min d'enseignement en cas de via virtuel 

■ L'école n’est pas en contrôle de cette décision; ca vient du ministre de 
l’education 

■ Si un élève a des défis, travailler avec l'enseignant(e) qui pourra aider 
○ Lavabos portatifs 

■ Il n’y a pas assez de lavabos dans l'école pour les besoins de tous les 
élèves 

■ Le conseil a envoyé une lettre le 19 août au conseil scolaire et Patrice a 
demandé en début d'année  

■ Le conseil scolaire ne rajoute rien pour l’instant; ils ont déjà ajoutés des 
filtres à air, papier brun, heures de conciergerie, etc 

 

https://mabelslabels.com/en_US/fundraising/info
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■ Si le conseil des parents est prêt à payer pour des lavabos portatifs, 
l'école travaillera avec le conseil scolaire.  

○ Accès à la structure dans la cours 
■ Interdit encore à Viamonde 
■ Défi de sanitation, il faudra désinfecter après chaque groupe 

○ La récréation 
■ Présentement, 12 zones  
■ Le gymnase est maintenant une zone  

● Ballons sont désinfectés après chaque récréation 
● 2 gros filtre à air très puissants circule l’air dans le gymnase  

○ Greenwood 
■ Aucune nouvelle  
■ Michelle propose de demander au conseil scolaire d’avoir une mise à jour  

Levée de la réunion: 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


