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 Date: 29 mars, 2017 

 Réunion a débuté à 19h03 

 Réunion s'est terminée à 20 :18 

 Secrétaire : Marianne Sheshko Haines  

 Prochaine rencontre : 24 avril  

Présences – 29 mars 2017 

Nom         Présent(e) Nom    Présent(e) 

Lisa Tremblay, directrice x Michelle Miller-Guillot,  

        co-présidente  

x 

Stefan Dixon, directeur adjoint x Pascale Thibodeau, trésorière absente 

Vicky So, représentante des 

enseignants 

x Marianne Sheshko Haines,  

        secrétaire 

x 

Kelly Gervais, présidente absente Brayan Bratanov, parent         absent 

Michelle Palmer, parent absente Benoît Bes, parent      x 

Céline Doré, parent  x Aicha Ismael, parent x 

Parents présents :  

Samira 

   

 

1. Présences 

2. Adoption de l’ordre du jour du 29 mars 2017 

a. Propose : Marianne 

b. Seconde : Céline  

3. Secrétaire de la réunion : Marianne 
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4. Adoption du compte rendu du 22 février 2017 

a. Propose : Michelle  

b. Seconde : Céline  

5. Mot de la direction 

a. Présentation du nouveau site web de l`école 

i. Navigation plus facile 

ii. Personnalisé à l’école 

iii. « Feed » facebook accessible pour ceux sans 

compte 

iv. Onglet conseil d’école qui comprend :  

1. Liste de membre 

2. Compte rendu 

3. Ordre du jour 

v. Calendrier  

vi. Partage l’adresse gmail.com avec Stefan pour 

afficher sur le site  

b. Avis de convocation 

i. Parents partenaires en éducation (PPE)  

ii. 3 jours d’ateliers à Toronto  

iii. Les gens qui y vont, aiment bien 

c. Formation d’intimidation à l’école 

i. Tina Trepanier  - toute la région francophone 4-6 

année 

ii. John Churney – policier local 1-2-3 

iii. Stefan les a invités à la fête de fin d’année  

1. Mary la pompière est confirmée! 

d. Foire mathématique 
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i. Porte ouverte pour les parents pour démystifier 

ce que les élèves font apprennent l’école et voir 

les processus de résolution de problème  

ii. 30 minutes dans le gymnase 

iii. 4 classes de 3eme année 

e. Présentation d’un parent violoniste 

i. En préparation pour leur voyage a l’orchestre  

f. Le Petit Prince 

i. Élèves de 4, 5, 6 = 150 élèves  

ii. Spectacle le 20 avril à 845 – 945 au matin 

1. C’est difficile pour plusieurs parents de se 

rendre à cet heure-là. Est-ce qu’on a déjà 

offert les spectacles le soir? 16h? 

2. Il y a plusieurs élèves qui ne peuvent pas 

revenir le soir  

g. Calendrier – dates à venir  

h. Présentation d’un projet d’aménagement de la cour 

d`école 

i. Rencontre avec Earthscape hier (structure) pour : 

1. Maximiser l’espace 

2. Il y a un manque d’activité 

ii. Si on démarre le processus maintenant, ils 

pourraient faire ça en septembre / octobre 2017 

iii. Besoin de 3 propositions 

1. Samira présentera une « landscape 

Architect » au conseil  



Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école La Mosaïque 

 

Conseil d’école de l’École élémentaire La Mosaïque 

site Web de l’école pour informations, activités et évènements: http://lamosaique.csviamonde.ca/ 

 
 

2. Earthscape est bien différent des autre 

compagnies; le dernier projet était originale 

et moins dispendieux 

iv. Par la suite :  

1. Mme Tremblay et M Dixon enverront les 

détails d’Earthscape à Pascale 

2. Samira contact l’architecte  

3. Vote par courriel pour avancer le projet 

v. Céline peut donner des plantes, fruits/légumes, 

et/ou buches du « Thorncliff Park gardening 

community » 

 

6. Mot de la représentante des enseignants 

a. Voir information ci-dessus 

 

7. Fête champêtre 

 Demande de bénévoles 

o 1ère note déjà envoyé 

o Prochain envoie 

 À la liste de bénévoles de l’année dernière 

 M Dixon enverra via courriel / facebook  

 Affiche  

o Inclure : commandite, dons pour l’encan, 

demande de bénévoles pour les rôles suivant : 

Voir liste de comité ci-dessous +  installation (à 

partir de 8h)  + démonter  

 Mettre la banderole d’ici deux semaines 
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 Comités :  

o Encan 

 Christine Pelletier peut approcher des 

commerçants, mais ne peut pas l’organiser  

 Les membres du conseil se partagent la 

tache de demande de dons 

o Nourriture (Céline)  

 Pas de snow cones 

 Bénévoles pour la table 

 Bénévoles pour faire la nourriture 

 Pizza Hut  

o Jeux 

 Bouncy Castle : Quantité 2, un avec la 

glissade 

 Jeux gratuit, maquillage 

 Bénévoles des écoles secondaires? 

 Mme Tremblay téléphonera  

o Balloon maker 

 MSH voir avec DECA 

o Vente de livre 

 Achat par billets (1.25$) – 2 billets par livre 

o Panier Tombola 

 Claire s’en charge  

 Qté 10 

 

8. Date de la prochaine réunion 
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a. Lundi le 24 avril  

 

9. Varia  
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a. Liste d’activités :  

i. Paniers tombola  

1. Chargé l’année dernière : Claire  

2. Charge cette année : Mme Tremblay  

3. Détails :  

a. Un thème par classe 

b. Une lettre pour les parents 

c. Tirage  

ii. Nourriture  

1. Chargé l’année dernière : Kelly  

2. Charge cette année : Céline 

3. Détails :  

a. Pizza 

b. Barbe à papas (même compagnie que 

le château gonflable 

c. Samosas 

d. Biscuits 

e. Jus 

f. Freezy 

g. Snow cones 

h. Melon d’eau 

iii. Jeux 

1. Plinko, etc 

2. Voir garde-robe à l’école 

iv. Balloons – Céline (collège)  
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v. Cabine de photos 

vi. Maquillage (Céline)  

1. Collège français peut offrir des bénévoles?  

Mme Tremblay s’informe 

vii. Ventes à l’enchère 

1. Christine Pelletier l’a fait l’année dernière; 

intéressée?  

viii. Ventes de livres usages  

1. Chargé l’année dernière : Daniel (enseignant)  

2. Chargé cette année : Marianne  

ix. Police / pompiers  

1. Liaison scolaire (Tina) 

2. Charge cette année : Stefan 

x. Coin de musique  

xi. De Prix 

 


