
RAPPORT ANNUEL 

CONSEIL DE L’ECOLE 

ECOLE ELEMENTAIRE LA MOSAIQUE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-21 

Mot des co-présidents 

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le Conseil a continué ses activités avec plusieurs membres 

dévoués, en collaboration avec la direction et le personnel de l’école. Avec la fermeture de classes 

individuelles à plusieurs reprises et la fermeture complète de toutes les écoles pour une partie de 

l’année, le Conseil n’a pas pu réaliser autant d’activités que par le passé mais a quand même réussi a 

faire quelques levée de fonds pour la nouvelle structure. 

Les faits saillants que nous avons pu acquérir sont présentés dans le sommaire ci-dessous et démontre 

l’excellent travail réalisé avec l’appui de plusieurs parents membres et non-membres du Conseil d’école. 

Nous tenons à remercier la direction de l’école et tous les membres et non-membres du Conseil pour 

leur soutien et leur appui tout au long de l’année. De plus, nous remercions les membres du personnel 

pour leurs contributions dans la réalisation des projets pendant cette dernière année qui a été un défi 

pour tous. 

Nous souhaitons également exprimer notre appréciation à l’équipe de parents qui collabore de manière 

infatigable pour faire avancer les projets. 

Nous souhaitons que la communauté de La mosaïque continue à entreprendre et réaliser des projets 

ambitieux pour notre belle école. 

En collaboration, 

 

Conseil de l’école 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



École élémentaire La Mosaïque 

1. Membres du Conseil d’école et réunions : 

Patrice Labelle, Directeur Sébastien Gest, directeur adjoint 

Olivier Gauthier-Mercier, co-président Michelle Miller-Guillot 

Stéphane Paris, co-président Robin Joly 

Vincent Hachey, trésorier Ludivine Clouzot 

Marianne Sheshko Haines, secrétaire Laila Jawando 

Céline Doré Érika Dejardins, représentante enseignante 

Danielle Carbonneau Brigitte Kassi, représentante enseignante 

 

 

 

Le Conseil s’est réuni 10 fois aux dates suivantes : 

• 9 sept 2021 (exceptionnel) 
• 5 Oct 2021 
• 2 nov 2021 
• 7 dec 2021 
• 26 jan 2022 
• 15 fevrier  
• 1 mars 2022 
• 11 avril 2022 
• 3 mai 2022 
• 21 juin 2022 

2. Principaux projets réalisés par le Conseil d’école : 

● Collecte de dons alimentaire au mois de décembre pour la banque alimentaire St-Anne. 

Nous avons amassé tout près de 1135 boîtes! 

● Diner du personnel (décembre 2021), durant lequel le personnel est remercié pour tous ses efforts.  

● Nous avons fait des collectes de fonds au travers du Dance-o-thon, spectacle d’Amadine et Rosalie, 

Levée de fonds avec Rowe farms 

● Appuyé le comité Eco école avec la création d’une salle de classe extérieure. 

● Continuer les démarches pour améliorer la sécurité routière pour les familles de l’école. 

Une évaluation de la circulation aux alentours de l’école sera faite au mois 

 

 

 



3. Dépenses et Revenus 

Solde d'ouverture du compte (1 septembre 2021) : 13 076,46$ 

Le Conseil d'école a fait des levées de fonds : 

• Allocation du ministère : 425,00$ 

• Salle de classe extérieure : 11 500,00$ 

• Dons varia : 11 414,50$ 

• Danse-o-thon : 19 134,16$ 

• Spectacle Amandine et Rosalie : 546,15$ 

• Collectes de fonds dirigées par l'administration de l'école : 2 233,89$ 

Grand total : 45 253,70$ 

Le Conseil d'école a réinvesti son argent dans l'école :  

• Remboursement du prêt de Viamonde pour la rénovation de la cour de récréation devant l'école 

: 5 000,00$ 

• Salle de classe extérieure : 13 229,79$ 

• Dépenses pour le Danse-o-thon : 1 561,14$ 

Grand total : 19 790,93$ 

Solde de fermeture du compte (30 juin 2022) : 38 539,23$ 

Ce montant servira principalement à la rénovation de la cour de récréation derrière l'école.  

Savoir : 

● Aménagement et utilisation de la cour avant et arrière ; 

● Revue de la liste des souhaits des enseignants ; 

● Rencontre parents/enseignants en automne 

● Options de mesures sécurité / circulation sur Queensdale (la ville, sondage) 

● Défi de déneigement rue Queensdale 

● Plan pour une nouvelle cour d’école 

● D’autres idées de levées de fonds et d’événements communautaires. 


