
 

 

 
 
 
 

 
RAPPORT ANNUEL 

- CONSEIL DE L'ÉCOLE - 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA MOSAÏQUE 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
 
 
 

Mot des coprésidents 
 
 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 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 toutes les écoles au mois de mars, 2020, le Conseil n’a pas pu réaliser sa grande 
levée de fonds annuelle.   
 
Les faits saillants que nous avons pu acquérir sont présentés dans le résumé 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 ainsi que 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. 
 
Nous souhaitons également exprimer notre appréciation à l’équipe de parents qui collabore de 
manière infatigable pour faire avancer nos projets. 
 
Nous souhaitons que la communauté de La Mosaïque continue à entreprendre et réaliser des 
projets ambitieux pour notre belle école. 
 
En collaboration, 
 
Michelle Miller-Guillot, co-présidente 
Olivier Mercier, co-président 
Conseil de l’école 2019-20 
École élémentaire La Mosaïque 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
1. Membres du Conseil d’école et réunions : 

 

Nom Nom 

Lisa Tremblay, directrice Danielle Carbonneau 

Sebastien Gest, directeur adjoint Maxime Capeliez 

Michelle Miller-Guillot, présidente Nathalie Nadon 

Olivier Mercier, co-président Robin Joly 

Marianne Sheshko Haines, secrétaire Céline Doré 

Vincent Hachey, trésorier  

 
 

Le Conseil s’est réuni 6 fois aux dates suivantes : 
● 2 octobre, 2019 
● 6 novembre, 2019 
● 4 décembre, 2019 
● 15 janvier, 2020 
● 12 février, 2020 
● 8 avril, 2020 

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

● Diner du personnel enseignant (décembre 2019), durant lequel le personnel est remercié 
pour tous les efforts avec leurs enfants par le biais d’un repas communautaire, 
entièrement préparé et servi par des parents bénévoles; 

● Organisation d’une soirée cinéma (novembre), durant laquelle l’équipe de bénévoles 
propose du maïs soufflé, des boissons et de la pizza pour lever des fonds, en offrant des 
films plus courts avec un entracte pour les plus petits (MAJA à la 3ème année);   

● Pour les plus grands, une soirée patinoire a été organisée en février au parc Greenwood, 
avec distribution de chocolat chaud pour les participants; 

● Pour la direction, le personnel enseignant et les parents, une soirée cabaret a été 
organisée (janvier 2020) pour le plus grand plaisir de tous, avec des musiciens 
professionnels dans un établissement local; 
 

 
3. Dépenses et Revenus 
 
Le Conseil d’école a fait des levées de fonds : 

 
● Soirée cinéma (profit de 530$) 
● Soirée cabaret (ramassé 2470$, profit d’environ 1560$) 

 
 
 
 



 

 

Le Conseil d’école a réinvesti 9 832,08 $ dans l’école : 
 

● Prêt pour la rénovation de la cour de récréation : 5000$ 
● Les dossards : 6800$  

 
4. Autres sujets abordés lors du conseil : 
 
Le Conseil s’est occupé de plusieurs questions en plus des projets ci-dessus durant l’année, à 
savoir : 

● Le suivi avec l’entreprise Earthscape qui a aménagé la cour d’école; 
● Distributeurs de savon dans l’école; 
● Aménagement et utilisation de la cour avant et arrière; 
● Idées d’activités parascolaires et coûts associés; 
● DanceAThon; 
● Photographe scolaire; 
● Dossards pour les sorties des élèves; 
● Couloir sensoriel; 
● Groupe privé Facebook “Parents de La Mosaïque (PAMO)”; 
● Revue de la liste des souhaits des enseignants; 
● Banc de l’amitié; 
● Fournisseur de repas chauds; 
● Inviter les parents en salle de classe MAJA;  
● Demande de présentation sur la technologie de façon saine et sécuritaire; 
● Service après école autre que Le Petit Chaperon Rouge; 
● Soutien des élèves qui représentent l’école; 
● Options de mesures sécurité / circulation sur Queensdale (la ville, sondage) 
● Durée du repas du midi 
● Défi de déneigement rue Queensdale  
● Renomme la journée “Chandail laid” 
● Discussion et impacte de grève de zèle 
● École secondaire Greenwood 
● Retraite de Mme Sylvie et Mme Tremblay 
● Projet de participation des parents 2019-2020 
● Fermeture de l’école (mars) et lancement des cours virtuels  
● D’autres idées de levées de fonds et d’événements communautaires. 

 
 

 
 


