
Réunion du conseil de parents de l’école La Mosaïque  

~ Le 10 janvier 2023 ~ 

 

 

● Présences (10) 

○ Membres de la direction: Mme Cécile Robertson et M Sébastien Gest   

○ Enseignante et personnel: absente 

○ Membres Parents: Céline Doré, Marianne Sheshko Haines, Vincent 

Hachey, Audrey Bourque, Robin Joly, Thomas Guillot, Sam Sanjabi, 

Nathalie Nadon, Genevieve Richard,  

■ Absent: Max Olafsson 

 

● Secrétaire: Geneviève Richard 

 

● Compte rendu 

○ Proposé:Robin Joly  

○ Secondé: Vincent Hachey 

 

● ODJ 

○ Proposé:  

○ Secondé:   

 

● Mot de la direction 

1. Description des atelier des parents Viamonde 

2. Patinage 

● le patinage a commencé le vendredi 13 janvier 

● il est demandé que les enfants portent des casques 

● des casques et patins peuvent être prêtés aux élèves 

● la patinoire accepte les groupes sans réservations 

3. Statut Unesco de l’École 

● Thème de l’équité et inclusion 

● Ce thème s’enligne avec la dictée PGL 

4. Promotion de la Francophonie 

● Idée de jumeler l’école avec une autre école pour 

correspondre avec d’autres élèves 

● Petite école à Etobicoke sera l’école de jumelé à LAMO 

cette année 

5. Foire de livres 

● Semaine en février 
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● Mot des enseignant(e)s - Message de Mme Cindy 

○ La Direction a  demandé aux enseignants de communiquer leurs souhaits.  

○ Proposition: Northern Birthday Box 

○ Frais: $40/boîte.  

○ L’initiative s’enligne bien avec Unesco et met de la visibilité sur la réalité 

autochtone. 

 

● Mot du trésorier - Vincent 

○ Calendriers: 

■ 151 calendriers ont été vendus ($2,650). Il reste environ 175 

calendriers. 

■ Nathalie propose l’idée de distribuer les calendriers dans le quartier 

près de l’école. 

○ Collecte de fonds pour certaines familles: 

■ $2,400 ont été récolté 

 

● Dîner du personnel: 

○ Succès encore une fois cette année 

○ il ne manquait rien 

○ Nathalie veut préparer des bacs avec certaines choses qu’on peut 

réutiliser d’année en année. 

 

● Fête Champêtre 

○ Les réunions commenceront la semaine du 16 janvier.  

○ Date proposée: 10 juin 2023 

 

● Vente de livres et jeux usagés 

○ On garde la vente en même temps que la Fête Champêtre 

○ Discussion de la possibilité de faire un croque-livre 
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● Vente de calendriers 

○ Vente à la Soirée Cabaret 

○ Distribution dans le quartier 

 

● Soirée Cabaret 

○ Linsmore Tavern à 7h et spectacle à 7h30. 

○ Billetes sont disponibles sur School Day 

○ $20 à l’avance, $25 à la porte 

 

● Suivi Pizza 

○ Une alternative à la pizza au fromage a été trouvée, les familles 

impactées étaient satisfaites. 

 

● Photographe scolaire 

○ Edge Imaging n’est pas très bon 

○ La Direction va se renseigner pour voir si on pourrait utiliser les 

photographes de LPCR.  

○ Edge Imaging va faire une photo de groupe en février. 

 

● Prochaine Reunion: 7 février 2023 

● Levée de la réunion: 20h 

 

 


