
Réunion du conseil de parents de l’école La Mosaïque

~ Le 1 novembre 2022 ~

● Présences
○ Membres de la direction:  Mme Cécile Robertson et M Sébastien Gest
○ Enseignante et personnel: Catherine Durot
○ Membres Parents: Céline Doré, Marianne Sheshko Haines, Vincent Hachey,

Nathalie Nadon, Audrey Bourque, Genevieve Richard, Robin Joly, Thomas
Guillot, Sam Sanjabi

■ Absents: Max Olafsson
● Secrétaire: Marianne Sheshko Haines
● ODJ

○ Proposé: Nathalie Nadon
○ Secondé: Robin Joly

● Compte rendue
○ Proposé: Nathalie Nadon
○ Secondé: Robin Joly

● Mot de la direction
○ Un beau défilé d’halloween hier
○ Première assemblée fut un grand succès le 21 octobre pour les 2

premières valeurs, animé par 3 élèves de 4ème, les MAJAs ont chanté
○ Pour valoriser le talent (pas seulement académique)
○ Cours d'école - presque complété! Ouvert la semaine prochaine

■ Les enfants seront très excités,  alors ils pensent d’offrir un tour de
la structure à chaque classe

■ Sécurité est prioritaire: La structure sera fermée lorsque ce sera
glace (pas une date ferme)

○ COPA - organisme pour prévenir l’intimidation
■ Programme “changer le monde”: on ne peut pas juger suite au

genre, la race, la culture, la composition familiale. Ateliers parents,
enseignants, et ensuite les enfants pour aligner la communauté
sur ces valeurs

■ Est-ce que c’est possible de prendre l’atelier en ligne pour les
parents? Mme Robertson s'informera

● Les Clubs reviennent!
○ Durant l’heure du midi à partir du 15 novembre
○ La chorale

■ Est-ce qu’on peut offrir à ceux qui n’ont pas réussi à entrer la
dernière fois?

■ Offert au cycle primaire car les 2 enseignantes sont au cycle
primaire (et l’horaire est différent pour les autres)

■ un noyau stable d’une trentaine d'élèves pour travailler ensemble
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■ présenter un spectacle
○ Autre: Club de lecture, Volleyball, Robotique
○ Au mois de janvier: jeux de société, math, échec (offert par une

compagnie externe un jour par semaine, et non un jour par cycle comme
les clubs internes), Club de STIM de Little Robot Friends, Atelier de
danse de hip hop viendra pour les 4, 5, 6ème,

○ L'école n’est pas seulement académique!
● M - Laverdière du conseil viendra a la prochaine réunion le 6 décembre
● Calendrier - extension pour la remise des dessins jusqu'au 7 novembre

● Mot des enseignant(e)s - Catherine Durot
○ La structure

■ des grandes émotions au début (certains étaient triste, une élève
a commencé une pétition), mais intéressant de voir l'évolution de
voir la structure

○ Gouvernement des élèves, une belle initiative pour la voix des élèves
○ Le personnel est bien heureux du retour des clubs

● Mot du trésorier - Vincent
○ La fête fut un grand succès - 6,000$ pour une journée pluvieuse
○ Fera un suivi sur le montant qu’on a versé au conseil
○ Montant à confirmer pour la remise du prêt / année
○ Vincent vérifiera avec Rowe farms pour le chèque

● Calendrier - Audrey & Nathalie
○ Le concours de dessins
○ On aura 400 calendriers gratuitement
○ Prêt dans le guichet pour la vente
○ Exposer les dessins dans le corridor
○ Prix 20$, 3 pour 50$

● Activités d'automne
○ Récolte de céréale

■ 3 décembre - dans la cours d'école, et le jeudi et vendredi d’avant
■ Besoin de bénévole pour la livraison
■ Vente de livres pendant la récolte du 3 décembre?

● Un livre gratuit pour chaque 3 boîtes pour encourager la
lecture?

● Appel pour livre additionnels en mi-novembre
● On achète des bonnes boîtes pour les ranger?

○ Diner du personnel 19 ou 20 décembre; Cécile valide avec les
enseignant(e)s demain
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○ Soirée Cabaret
■ Il y a un désir de le faire, a la fin janvier

○ Soirée Cinéma
■ Louer une salle de cinéma pour le 9 février (The Fox in the

Beach)?
○ Soirée patin

■ Il faut un permis, Céline fera une recherche
● Varia

○ Grève potentiel?
■ Seulement la conciergerie serait impacté
■ Sera ouvert vendredi, mais on ne le sais pas pour la semaine

d'après
○ Feuilles

■ Y a t’il un service qui racle les feuilles sur Queensdale? Sécurité
○ Sensibilisation sur les différents types de familles, anciens outils ont

encore Il / Elle / Ielle
■ COPA pourra aider
■ Vincent fournira des exemples de livre inclusif pour tous les âges

○ Système de jumelage - Sam
■ Est-ce que les élèves vont aux toilettes avec des partenaires?
■ Durant la COVID, on y allait en classe complète

● Levée de la réunion: 20h30


