
  

  

  

 

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

 

Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  03 novembre 2020  

 

Présences :    

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

Daniels, Karine Huffman, Georgette Melanson, Erika Wright 

Direction : Janine Lacoste 

Représentante enseignante : Souhila Benabadji 

Prise de note : Naomi Bendavid 

  

Sujet  Détails  Mesures de  
suivi  

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

-6 membres 
-tout roule à une vitesse incroyable, on commence bien  
-belle routine installée à l'école 
 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 
(propose, 
approuve, vote) 
Procès-verbal 
 

 -propose: Georgette 
-approuve: Nandini 
-vote 
procès-verbal: 
propose: Georgette 
appuie: Naomi 
-vote 

  
  

Mise à jour 
COVID (Janine) 
 

-rappelle constant de bonne pratique d’hygiène à l'école 
(enseignants et élèves)  
-créer les certificats “le héros/l'héroïne” (l'élève qui démontre 
le bon exemple pour combattre la pandémie) 
-rendez-vous 1 fois par semaine avec toutes la direction et le 
personnel du bureau santé publique pour les mettre à jour 
-on avait 1 cas à la garderie 

 



  

  

  

-déroulement d'information:  la santé publique communique 
avec notre conseil, ensuite l'école envoie une lettre à la 
communauté scolaire suivi par un communiqué aux parents de 
MISA 
-les enfants sont maintenant permit d'apporter des souliers 
d'intérieurs et usage des vestiaires  
-les enfants peuvent basculer dès le 30 novembre  
-S’il y a un cas de COVID à l'école: 
     1-on communique avec la santé publique et surintendant, 
     2-on renvoie les élèves de cette classe à la maison,  
     3-nous envoyons une lettre à la communauté MISA, 
     4-l’enquêteur vient, obtient les documents, discussion, 
     5-c'est eux qui décident si l'école ferme (dépendamment de 
s’il y a 1 ou plusieurs cas et avec/sans symptômes) 
 
 

Rapport 
sommaire des 
fonds scolaires 
(Janine/Pamela) 

-4 rapports envoyés, celui du 31 août 2019/2020 est à jour 
-quelques rapports ne correspondent pas, clarification  
 
GRAND RAPPORT:  
-le rapport sommaire de tous les fonds scolaires 2019/2020 
(sont affichés sur la page d'école) : $18,440 
-pizza: $5788 a été transféré au compte de l'école (peut être 
dépensé à la discrétion de la direction) 
-le prêt pour la structure de jeu n'était pas reflété, à être payé 
pour l'année 2019/2020 
 
PETIT RAPPORT 1sept - 30 sept  
-1 sept- 30 septembre $10,531.13 (devrait être $8686 selon 
Janine, pas à jour) 
 
Demande de clarification des comptes:  
-1ère: école élémentaire MISA tous les fonds scolaires fournis 
par le conseil? Notre groupe? Comptable de l'école? Quelle est 
la connexion entre le trésor/trésorier du conseil d'école et la 
personne qui produit les rapports/ les comptables de l'école? 
-2ème: école MISA rapport des fonds scolaire de l'école -
produit mois par moi (rapport détaillé) 
-pas de rapport détaillé pour septembre puisqu' aucun 
mouvement 

 
Janine a clarifié montant 
du petit rapport/les 
comptes avec Shahna 
Hollingsworth et Mayssa 

 

 

Sebastien a soumis à 
Janine, questions 
précises des comptes 

 

 

Janine a envoyé Nandini 
les détails financiers du 
compte pour créer un 
tableau 



  

  

  

 
-montant du compte conseil selon Janine, $10,531.13, selon 
Pamela, 
environ $13,000 (sans remboursement annuel du prêt)... à 
vérifier 
 
 
 

prélèvement des 
fonds(tous) 
 

a) notre 
objectif 

 
b)  le plan 

Notre objectif cette année: 
 
- STRUCTURE  (installation, excavation du site) 
-faut rechercher si l'on peut construire une petite structure hors 
de la petite cour MA/JA  
-peut-on partager la grande structure avec les petits? 
-moyen d’agrandir la petite cour? (visite du site superviseur 
cette semaine) 
-Mme Tram/Mme Djenabou démontrent un intérêt pour la 
structure 
-50 enfants dans la petite cour! 
 
-PEINDRE JEUX ACTIFS  
 -Exemple de la cour d'école de Dyane-Adam   
(possibilité des fonds pédagogiques, à: Janine) 
 
-LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 -les 1/2ème année son bien garnis 
-un manque de livres pour les plus grands 
 
-JEUX colorés PAR COHORT (6 groupes) 
-matériel déjà commandé par Janine 
-3 ballons, 5 cordes à sauter, 10 cerceaux par group 
 
-CLASSE EXTÉRIEURE  
-très chère 
 
ANIMATION CULTURELLE VIRTUELLE 
-l’animatrice culturelle de MISA fait des recherches pour des 
animations/spectacles culturelles virtuelles ET interactif 
-entreprise de musique 
-Centre de science du Grand Nord virtuel ET direct 

 recherche de petite 
structure (Janine/Karine) 
 
recherche de Jeux active 
(Janine) 
 
Karine: envoi soumission 
de la structure de Vance 
 
recherche 
d’animation/spectacle 
virtuelle et interactive  
(Janine) 
 
 
 
 
 
 
 
Janine: à confirmer si on 
peut vendre Krispy 
Kreme/les masques/les 
habits d'école sur 
Guichet 
 
 
Pamela: doit confirmer 
les prix des enchères 
silencieuses de l'année 
dernière 
 



  

  

  

 ($2000 pour 6 ateliers +période de question) 
-atelier d'improvisation (une bourse?) 
(possibilité de fonds pédagogique, a confirmé Janine) 
 
notre plan pour prélever des fonds: 
-les bars au chocolat, Laura Secord (profit 50%) 
-Biscuits Terra Cotta $13/garde $5 (livraison gratuite) 
-flipgive (carte cadeau, 4% de la valeur)  
-Krispy Kreme $5/12, vend a $10/$12 chaque 
-Moms pantry  
-les masques  
-enchères silencieuses 
-QSP Revue 
-les habits d'école  
-Créer un logo/mascotte (des travaux de mascotte ont été déjà 
faits avec Mirela, ou doit-on recommencer et impliquer les 
enfants? choisir un animal canadien, couleur d’école, etc.)  
 
 

Amy: rechercher un site 
d'enchère silencieuse 
 
 
 
 
Erika: rechercher les 
habits d'école 
 
Mme Souhila: trouver les 
travaux déjà faits au 
sujet de la mascotte 

Activités à 
planifier- 
journées 
thématiques, 
temps des fêtes, 
etc. 

-cheveux fous 

-athlète préférée 

-jour de pyjama 

-fréquence: une fois par mois 

 

 

Varia: -Terry Fox a amassé $975 
-suggestion de créer une vidéo ou réunion enregistrée pour 
introduire le conseil au parent et de partager nos objectifs 
(expliquer Guichet par un partage d'écran pour faire des 
achats?) 

  

-Karine a amassé $1000 avec une collecte de bouteille 

 

Pamela/Véronik: à 
soumettre un sondage 
d'idée préféré pour 
qu’on puisse voter 
 
Janine: confirmer le 
montant amassé pour la 
petite structure sur 
Guichet et si les dons 
sont présentement 
toujours possibles  
 
Janine: a engagé 
 Mayssa va faire le suivi 
des familles qui ne sont 



  

  

  

pas encore inscrites à 
Guichet Viamonde 

 

Dates des 
prochaines 
réunions:  

 2020: 1 décembre  

2021: 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1 juin  

 

Levée de la 
réunion:  

20:10   

CHANGEMENT 
D’HEURE DE NOS 
RÉUNIONS 

19:00-20:45 
appuyer (Veronik) 
vote 

 

  


