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Présences Absences 

Isabelle Turcotte, direction Joël Beaudoin, direction adjointe 

Hélène Holleville, présidence Abdel Laazizi, vice-présidence 

Marie-Eve Blais, secrétaire  

Robert Hoffstater, trésorier  

Nancy Cote, parent  

Iftin Daud, parent  

Brian Aw, parent  

Julie Brunet, parent  

Nicole Kongoh, parent  

Marie Eve Barry, membre du personnel enseignant  

Munera Ismaël, membre du personnel non-enseignant  
  

Adoption de l’ordre du jour Adopté par R. Hoffstater, secondé par J. Brunet 

Adoption du procès-verbal Adopté par I. Turcotte, secondé par M. Ismaël 

Mot de la direction et 

discussions 

 

Présentations de chaque 

membre du conseil 

 

Statuts et règlements du 

conseil d’école NOMO 

 

 

 

Revue des statuts et règlements du conseil d’école qui ont été 

circulés avant la rencontre.  

Retour sur 2019-2020 via le 

rapport annuel (pour nouveaux 

membres) 

 

Suivis des autres projets 2019-

2020 

 

Projets pour 2020-2021: 

-Discussion sur 1-2 projets à 

mettre en place, chaque 

membre amène 1 ou 

2suggestions de projets 

(projets soumis :Impact de la 

COVID-19 sur l'enseignement. 

Comment les écoles 

(Administration, enseignants et 

élèves) se sont adaptées? Défis 

et perspectives du futur 

-Vote pour prioriser 1 ou 2 

projets 

 

Suivi des projets 2091-2020; beaucoup d’entre eux ont dû être 

remis du a la pandémie. Mme Turcotte demande si certains d’entre 

eux pourraient être virtuels, tel la discussion PPE pour les parents.  

 

Tous sont d’accord d’aller de l’avant avec le programme Nudge 

(phrases inspirantes à afficher dans l’école). Ces phrases pourront 

aussi être partager aux élèves en virtuel. Il reste encore à trouver 

l’imprimeur. Mme Holleville va partager les phrases par courriel au 

conseil de parents. 

 

Une discussion s’en suit au sujet de diverses façons d’appuyer le 

personnel enseignant, les élèves et les parents durant la pandémie. 

La santé mentale est soulevée comme étant au cœur des 

préoccupations. 

Le conseil propose qu’un sondage soit transmis aux parents afin 

d’obtenir leur avis sur des idées possibles (ex. Journée NOMO, un 

mercredi aux trois semaines qui serait une période de rattrapage 

pour les élèves, un moment pour avoir des rencontres 1 :1 avec les 

enseignants, faire du bénévolat ou de l’activité physique). Un 

sondage auprès des élèves est aussi discuté, afin de leur donner 

une opportunité de faire état de leurs défis ou préoccupations.  

 

Le conseil d’élèves sera formé sous peu et travaillera sur des idées 

de levées de fonds pour l’année académique en cours. 

 

Varia 

1-Outils pour fonctionnement : 

-Courriel générique pour le 

conseil d’école 

Une adresse email officielle devrait être créée pour le conseil des 

parents. 

Suggestion que les membres du conseil de parents partagent leur 

propre bio sur le site de l’école, mais ce n’est pas obligatoire. 
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-Biographie des membres sur 

le site Web–section Conseil 

d’école 

-Utilisation du bloc-notes 

OneNote pour partage d’idées 

 

2-Pol.1,15 : pour consultation 

–soumettre des commentaires 

d’ici le26 oct.-20 

 

Mme Holleville va faire circuler par courriel après la réunion la 

politique aux membres du conseil pour commentaires. 

Prochaine rencontre La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 4 novembre. Les 

rencontres subséquentes seront le 2 décembre, 2020 et le 27 

janvier 2021.  

Levée de la séance 20h 

 


