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***CHANGEMENT D’HEURE DE NOS RÉUNIONS  19:00 à 20:45 *** 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  01 décembre 2020  

 

Présences :    

Membres du conseil : Véronik Cleary, Pamela Milloca, Nadini Verma, Naomi Bendavid, Amy Brans, Karine Huffman, 

Georgette Melanson, Erika Wright, Mihaela Carrier 

Direction : Janine Lacoste 

Représentante enseignante : Souhila Benabadji 

Prise de note : Mihaela Carrier 

  

Sujet  Détails  Mesures de  
suivi  

Ouverture de la 
réunion/mot de 
la direction 
(Janine) 
 

-9 membres 
 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 
et du procès-
verbal 
 

 ODJ  
– proposé par: Georgette. Secondé par Nandini. Adopté à 
l’unanimité 
 

  
  

Mise à jour 
COVID (Janine) 
 

-35 cas aux écoles, sur 1200 écoles 
-projet pilote du ministère de l’Éducation – tester des écoles au 
complet dans les régions qui sont plus au risque 
-les enseignants travaillent très fort pour l’hygiène, etc. 
-notre infirmière du bureau de santé publique attitrée à l’école 
est disponible pour donner un atelier pour répondre aux 
questions des parents 

-organiser l’atelier avec 
l’infirmière  

-préparer des questions 
d’avance 
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Portes ouvertes 
MISA 
code de vie de 
l'école 
Plan 
d'intervention et 
de prévention en 
matière 
d'intimidation 
(PIPMI),  
-Plan 
d'amélioration 
d'école (PAÉ) 
-fonds PPE 
(Janine) 

-Portes ouvertes MISA virtuelles sur Teams – le 27 janvier 2021 ; 
vidéo sur le conseil 
-Code de vie de l’école – révisé, pas de changements 
-PIPMI : presque fini de réviser; les élèves de la 5e et 6e seront 
inclus  
-PAÉ : en train de réviser; les données utilisées seront en partie 
celles de l’OQRE 2019 
-Fonds PPE – Janine a inscrit l’école; Ministère va communiquer 
avec Veronik et Pamela 
Suggestions pour projet PPE: 
-Atelier pour les parents – parents Zen – peda-yoga; les détails 
ont été partagés avec le conseil, $437/atelier + cartes 
-Conférencier sur l’acquisition de la langue française dans un 
contexte minoritaire 
-Animation culturelle – ressources à Toronto 

Préparer une vidéo sur le 
conseil d’école 

 

Consulter le code de vie 
sur le site de l’école et 
partager avec les enfants 

 

Conseil devra décider sur 
les activités – on peut 
discuter en janvier à la 
prochaine réunion  

 

Rapport 
sommaire des 
fonds scolaires 
(Janine/Nandini) 

-Rapport sommaire de tous les fonds scolaires – Janine fournie 
de l’information supplémentaire : $10, 531 appartient à l’école, 
et non pas les $18,440 
-Nandini a fait une réconciliation des comptes; les membres ont 
aussi discuté les collectes de fonds (vente des masques, etc.) 
 

 
 

 

 

Prélèvement de 
fonds 
 
-Rapport 
sommaire-
prélèvement de 
fonds (Pam) 
-Embellissements 
de la cour de 
l’école 
 
 
-Collecte de fonds 
Mom’s pantry 

 

Presentation - le 1 

decembre 2020_RevVC2 - final.pdf  
-Pam a fait une présentation – rapport sommaire; les diapos 
utilisées sont incluses 
-Discussion sur la grandeur de la cour des élèves MA-JA 
 
-Idées : peinture sur le pavé de la cour pour des activités; si on 
est réaliste, on ne peut pas ramasser les fonds nécessaires pour 
une nouvelle structure avant été 2022 (à cause de la COVID) 
- Peut-être considérer des structures plus petites pour améliorer 
la cour plus rapidement 
 

Karine va faire des suivis 
pour des options 
structures (devis, prix mis 
à jour) 
 
Erika va faire des suivis 
avec l’animatrice qui 
offre les ateliers peda-
yoga/parents Zen 

Page Facebook, 
inviter les parents 
à s’y joindre 

-Essayer de faire la promotion pour attirer des parents au group 
des parents sur Facebook 
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Dates des 
prochaines 
réunions:  

 2021: 05 janvier, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin   

Levée de la 
réunion:  

20:35   

 


