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Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  01 juin 2021 – 19h à 20h 

 

Présences :    

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

(absente), Georgette Melanson, Erika Wright, Mihaela Carrier, Sebastien Daniels (absent) 

Direction : Janine Lacoste 

Représentante enseignante : Souhila Benabadji (absente) 

Prise de note : Janine Lacoste 

  

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

1. Ouverture de la 
réunion/Adoption 
de l’ODJ 

-   

2. Adoption du 
procès-verbal 

- Le procès-verbal n’est pas encore prêt. Il sera envoyé la 
semaine prochaine. 

 

3. Mot de la 
direction 

- Nous sommes en attente pour la décision concernant 
l’ouverture des écoles. 

- Nous sommes prêts si elles ouvrent pour l’enseignement en 
présentiel. 

- Le bureau de santé publique va recommander de garder les 
mesures sanitaires en place pour la rentrée – À noter, il y 
aura des mises à jour pendant l’été. 

- Nous avons reçu beaucoup d’artistes qui ont donné des 
ateliers d’arts (danse, musique, art visuel, impro, slam) aux 
élèves de tous les cycles. 

 

4. Rapport 
sommaire des 
fonds scolaires 

- Un suivi devra être fait avec la comptable du Conseil 
concernant des déboursements avant de pouvoir faire la 
consolidation des fonds. 

- Les dépôts de la vente Krispy Kreme ne sont pas encore 
reflétés. 
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5. Mise à jour 
Installation de la 
structure de jeu 
dans la petite cour 

- Nous sommes toujours en attente d’un retour du Conseil au 
sujet de l’achat et de l’installation des meubles pour la cour 
des MAJA.  

- Le tunnel attendra à l’année prochaine. 
- Un plan devra être élaboré pour placer les meubles et le 

tunnel pour un futur installation. 
- Nous avons l’approbation du Conseil pour utiliser Highland 

Gym pour l’installation. 
- Nous avons reçu l’approbation pour peinturer les jeux sur le 

pavé. 
 

Janine va continuer 
de faire ses suivis. 

 

Janine va planifier 
où vont aller les 
meubles. 

7. Prochaine 
initiative pour 
prélever de fond 

- Suivi concernant une carte de crédit pour le conseil 
d’école : il n’y a pas de carte pour le conseil d’école donné 
par le Conseil. 

- Pamela présente FundScrip, comme une autre façon de 
prélever des fonds. Tous sont d’accord que c’est une belle 
façon continue pour amasser des fonds pour les futurs 
projets. 

Pamela va faire le 
suivi. 

Dates des 
prochaines 
réunions:  

 La prochaine rencontre aura lieu en début septembre 2021  

Levée de la 
réunion:  

20h00   

 


