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Présences Absences 

Isabelle Turcotte, direction Joël Beaudoin, direction adjointe 

Hélène Holleville, présidence Robert Hoffstater, trésorier 

Abdel Laazizi, vice-présidence  

Marie-Eve Blais, secrétaire  

Nancy Côté, 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 N. Côté, secondé par J. Brunet 

Adoption du procès-verbal 2020-10-14 Adopté par N. Côté, secondée par A. Laazizi 

Mot de la direction  L’équipe travaille fort pour présenter les journées NOMO. 

On va inviter Abdel à présenter son idée en plus de détails. 

On doit parler d’actions concrètes. 

 

Retour sur les projets :  

 

- Journée NOMO (sondages et plan 

pour la journée) et formation de sous-

comités pour besoin d’appui à l’école  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au préalable, deux sondages seront envoyés : un aux 

élèves et un aux parents, en préparation pour la Journée 

NOMO pour tous les élèves.  

 

Sondage aux élèves : Sondage n’est pas anonyme. Le 

sondage demande des questions au sujet du bien-être des 

élèves, l’intimidation et les défis et les besoins comme le 

tutorat. Le sondage sera distribué en début de semaine 

prochaine. 

 

Sondage aux parents : un sondage par enfant étant donné 

le sujet de la santé mentale. Le conseil est d’accord que les 

deux sondages ont un contenu très à propos. 

Les sondages seront faits avant chaque journée NOMO, 

afin que la journée soit adaptée en conséquence. 

 

Suggestion que les sondages précisent que les 

informations partagées seront traitées avec discrétion et 

ne seront pas partagées au-delà des intervenants requis. 

 

La 1e journée virtuelle NOMO sera le 18 novembre et sera 

répétée à chaque 3 semaines. 

L’objectif est de diminuer les écarts des élèves qui 

éprouvent des défis; approche individualisée ou en petits 

groupes.  

Ce sera aussi une opportunité pour les élèves AP d’obtenir 

un enrichissement. Autres activités prévues : tutorat par 

les pairs, activités qui font la promotion de la santé 

mentale, ateliers sur la santé mentale, heures de bénévolat 

des élèves (cette année, les opportunités privilégiées 

seraient à l’extérieur, en lien avec l’environnement par ex., 



          Compte-rendu – Réunion du Conseil d’école du 4 novembre 2020 

 

A01 Conseil école NOMO (2020-2021)_Compte-rendu réunion 4-11-2020 

2 

Signify Classified - Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Projet Nudge – sous-comité 

 

 

 

et en virtuel)  et activité physique. Deux ateliers de yoga 

seront aussi offerts. 

 

Mme Turcotte suggère aux membres du conseil de lui faire 

part d’activités de bénévolat possibles pour les élèves. 

Aussi, l’aviser si les membres ont des contacts ou des 

suggestions pour les activités physiques, données en 

français. 

 

Un horaire sera établi et les enseignants vont cibler des 

élèves pour des rencontres. Tous auront la possibilité de 

participer à une séance de yoga. 

Les membres sont d’accord que la journée NOMO proposée 

sera possiblement un modèle à suivre et félicitent Mme 

Turcotte de cette initiative. Ce fut un travail de 

collaboration et tous vont y gagner. 

Mme Turcotte demande que l’on crée un document pour le 

partage de tâches avant le 13 novembre. Mme Holleville va 

s’en charger.  

 

 

Mme Holleville demande si certains parents seraient 

intéressés à chercher un imprimeur pour les 5 phrases. 

Cette tâche sera ajoutée à la liste que Mme Holleville va 

partager en lien avec la journée NOMO.  

Mme Côté demande si les phrase ont déjà été mises en 

page et la réponse est non. Mme Côté a des contacts qui 

sont graphistes donc elle va s’informer.  

  

Varia 

- micro bluetooth pour 

enseignants en virtuel? 

 

 

 

 

 

- Représentant élève pour élèves 

en virtuel?  

 

 

 

- Participation des élèves en 

virtuel aux activités et photos 

pour l’annuaire 

 

Micro bluetooth : M. Aw suggère que les enseignants se 

procurent un micro bluetooth pour aider avec 

l’enseignement virtuel. Mme Turcotte lui suggère de lui 

proposer un type de produit compatible et abordable afin 

que l’école puisse en faire l’essai.  

 

 

Représentant élève pour les élèves en virtuel : Mme 

Turcotte suggère une représentation particulièrement pour 

les 7-8. Une demande de volontaires aura lieu. 

 

 

Mme Turcotte est d’accord à encourager la participation 

des élèves en virtuel et leur participation sera assurée au 

sein de l’annuaire, si un est publié. 

 

La prise de photos annuelles sera reportée au printemps, 

dans la mesure du possible.  

 

Prochaine rencontre 2 décembre 2020  

Levée de la séance 19h40 

 


