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Présences Absences 
Isabelle Turcotte, direction Joël Beaudoin, direction adjointe 
Evelyne Lajoie, présidence  
Abdel Azizi, Trésorier  
Hélène Holleville, secrétaire  
Nathalie McCoy, Robert parent  
Nathalie Labre, membre du personnel enseignant  
Marie-Ève Barry, membre du personnel enseignant  
Munera Ismaël, membre du personnel non-enseignant  
Robert Hoffstater, parent  
  

Adoption de l’ordre du 
jour 

Adopté par Abdel Azizi et Hélène Holleville 

Adoption du procès-verbal Adopté par Abdel Azizi et Hélène Holleville  
Rapport de la direction et 
discussions 

- La direction se dit très contente de l’apprentissage virtuel 
compte-tenu les circonstances exceptionnelles. Elle est très fière 
du système qui a permis de mettre en place ce système 
rapidement, grâce aussi à l’appui de l’équipe NOMO et du Conseil. 

- Par la force des choses, cette rencontre est virtuelle et on 
remarque une grande participation. La direction suggère que, 
pour sept. 2020, les rencontres du conseil d’école se fassent à la 
fois en personne et virtuellement. Ce serait aussi un moyen 
d’impliquer plus de parents au conseil d’école grâce à cette 
flexibilité. 

- Plan d’amélioration :  
o la rétention des élèves est un succès (tous les 8e sauf 2 

élèves continueront en 9e et la plupart des 9e ainsi que les 
autres niveaux continueront à NOMO) 

o Il y a encore de la difficulté à recruter des futurs 7e année 
au sein de la communauté. Voici les avantages de NOMO : 
cours d’espagnol et de robotique offerts en 7e et 8e.. La 
direction sollicite l’aide des parents de NOMO pour le 
partage de la publicité sur les médias sociaux. 

- La direction nous informe que la levée de fonds avec la vente de 
dattes a été annulée, vu la situation. Elle sera reportée à l’an 
prochain ainsi que la vente de pots de miel. 

- La direction a 2 propositions pour l’utilisation du solde du budget, 
pour cette année : 

• Sonder la communauté NOMO afin d’identifier les 
familles dans le besoin à la suite de la situation 
actuelle. Selon le nombre de familles, des cartes-
cadeaux pour l’épicerie pourraient être offertes. La 
proposition est appuyée par l’ensemble du conseil 
d’école. La direction fera les suivis. 

• Avec l’argent des cotisations, offrir (et rembourser 
ceux qui l’avaient payée) l’album de fin d’année à 
chaque élève. Mme Labre a commandé 90 albums 
en février dernier. Elle fera un suivi auprès de 
l’organisme pour savoir si 70 albums 
supplémentaires peuvent être ajoutés. Pour la 
livraison, pour les 12e, elle pourrait se faire via la 
poste ou version électronique. Pour les autres 
élèves, elle pourrait se faire en sept. 2020. 
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Rapport financier - La direction nous informe que le dépôt pour la vente des fruits et 
légumes de l’automne dernier, réglées en argent comptant ou par 
chèque a été effectué au budget du conseil d’école.  

- Le solde est de 3000$ qui sera utilisé comme suit :  
o 1000$ prévu pour le programme Nudge 
o un montant à déterminer pour les cartes-cadeaux des 

familles dans le besoin (voir proposition ci-dessus de la 
direction) 

o une somme à déterminer pour organiser le BBQ à la 
rentrée. 

 
Rappel que le projet PPE 
2019-2020 est remis à 
2020-2021 

- Hélène confirme que la discussion PPE devra être remise à la 
rentrée 2020. À ce moment, il faudra sonder les parents pour 
connaitre leurs intérêts par rapport à un sujet pertinent. 

Programme Nudge 
- Phrases 

sélectionnées 
- Média (chandails 

de 
couleurs,murales 
ou autre) 

- Budget (combien 
de $ à allouer au 
projet, nous avons 
approximativement 
$2500 dans le 
compte) 

- Voici les phrases choisies pour le programme Nudge : 
o 100% des choses qu’on ne tente pas échouent. Wayne 

Gretzky  
o Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui veut rien 

faire trouve des excuses.   Proverbe  
o Sois toi-même, toutes les autres personnalités sont déjà 

prises.  
o Ta présence enrichit NOMO.  
o Ce n’est pas impossible, c’est juste un grand défi 

- Évelyne attend une réponse concernant le coût d’’impression des 
chandails. Pour les posters en vinyle, 3 pieds * 4 pieds, le coût 
s’élèverait à 80$ chacun. 10 posters seraient commandés pour un 
total d’environ 1000$.  

Varia - Évelyne remercie le conseil d’école car il s’agit de sa dernière 
rencontre en tant que présidente du conseil d’école. 

- La direction remercie les membres du conseil d’école et les invite 
dès à présent à réfléchir aux élections prévues pour le conseil 
d’école 2020-2021 à NOMO. 

Prochaine rencontre - À déterminer, à la rentrée 2020 
Levée de la séance - 19h07 

 


