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Compte-rendu – Réunion du conseil d’école MISA   

Date :  19 janvier 2021 - 19:00 à 20:45 

 

Présences :    

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

Georgette Melanson, Erika Wright, Mihaela Carrier, Sébastien Daniels  

Direction : Janine Lacoste 

Représentante enseignante : Souhila Benabadji 

Prise de note : Sébastien Daniels 

  

Sujet  Détails  Mesures de suivi  

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

- Fonds reçu de l’organisme Parents partenaires en éducation de 
$840  

- Portes ouvertes 26 non le 27 janvier 

 

2. Adoption de 
l’ordre du jour 

- Vero - propose: Nandini supporte.  

3. Approbation 
du procès-verbal 
de la réunion du 
3 nov. 2020 

- Erika - propose: Naomi supporte  

4. Approbation 
du procès-verbal 
de la réunion du 
1er déc. 2020 

- Vero - propose: Erika approuve.  

5. Mise à jour 
COVID/enseigne
ment virtuel 
(Janine) 

- 100 cas reliés aux écoles de la grande région de Toronto. 
- 1 cas souligné le 21 décembre. Diffusé au conseil et au 

ministère.   
- Enseignement virtuel fonctionne bien. Élèves engagées. 
- Demande de changer de méthode d’apprentissage due 8 

janvier pour basculer le 1er fev. Aucunes autres dates 
prévues.  

- Aucun impact envisagé sur la taille des classes. 
- Masque requis à l'extérieur à partir de la 1re année. 
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- Port du masque sera obligatoire au retour en présentiel. Les 
repas seront faits en silence. 
 

6. Rappel : 
rapport 
sommaire des 
fonds scolaires 
(Nandini) 

- Nandini a fait une réconciliation des comptes  
- Écart de ~$3,000 du à la classification de fonds pizza. 
- Document sera circulé aux membres du conseil d'école. 
- $300 dépense non-connu. 
- Fonds totaux : $12,013.73 excluant les fonds pizza à la 

discrétion de la direction. 
 

 

7. Discussion et 
décision sur nos 
plans pour la 
petite cour 
(Karine, Pam, 
tous) 
 
Référence : 

Presentation - le 1 

decembre 2020_RevVC2 - final.pdf 
 

- Dimension du gazon : 36 x 16 pieds. 
- Option de $16M soumis par « Blue IMP » avec option de 

réduire le scope.  
- Option de $22M soumis pour une structure typique qui 

nécessite coupé l’asphalte.  
- Option course à obstacles de $4,000 à installer nous-même 

soumis par « Nature’s Instruments ». Des ajouts peuvent se 
faire dans le futur. Janine : produits naturels qui permettent 
de faire des classes extérieures. Peuvent être placé 
n’importe où (pas juste sur l’herbe). Mihaela, Erika et Souhila 
supportent surtout dû au potentiel de classes extérieures.   

Vote (unanime): Procéder avec « Nature’s Instruments ». Obtenir 
une nouvelle soumission avec plus d’éléments (p. ex., plus de banc 
pour des cours extérieures) à un coût de moins de $8,000. Vise 
installation au mois de mai 2021.  

 

Janine fournira un 
compte redu et 
soumission de « Line 
Painters » au sujet 
de la peinture dans 
les deux cours.  

8. Prochaines 
initiatives pour 
prélever des 
fonds (tous) 

 

Idées discutées : 
- Vente de vêtements griffés « MSC ». Erika a exploré deux 

fournisseurs. 
- Proposition Janine : Concours de mascotte dévoilé en mars; 

production de vêtements avec mascotte en avril; vente en 
mai/juin. 

 

 

9. Projet Parents 
partenaire en 
éducation (Erika, 
tous) 
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Dates des 
prochaines 
réunions:  

 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1 juin   

Levée de la 
réunion:  

20h45   

 


