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Mot des co-présidentes 
 
 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le Conseil a continué ses activités avec plusieurs membres 
dévoués, en collaboration avec la direction et le personnel de l’école.  Avec la fermeture de classes 
individuelles à plusieurs reprises et la fermeture complète de toutes les écoles à deux reprises, le 
Conseil n’a pas pu réaliser sa grande levée de fonds annuelle.   
Les faits saillants que nous avons pu acquérir sont présentés dans le sommaire ci-dessous et 
démontre l’excellent travail réalisé avec l’appui de plusieurs parents membres et non-membres du 
Conseil d’école. 
 
Nous tenons à remercier la direction de l’école et tous les membres et non-membres du Conseil pour 
leur soutien et leur appui tout au long de l’année.  De plus, nous remercions les membres du 
personnel pour leurs contributions dans la réalisation des projets pendant cette dernière année qui a 
été un défi pour tous. 
 
Nous souhaitons également exprimer notre appréciation à l’équipe de parents qui collabore de 
manière infatigable pour faire avancer les projets. 
 
Nous souhaitons que la communauté de La mosaïque continue à entreprendre et réaliser des projets 
ambitieux pour notre belle école. 
 
En collaboration, 
 
Michelle Miller-Guillot, co-présidente 
Nathalie Nadon, co-présidente 
Conseil de l’école 2020-21 
École élémentaire La Mosaïque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

1. Membres du Conseil d’école et réunions : 
 

Nom Nom 

Patrice Labelle, Directeur Danielle Carbonneau 

Sébastien Gest, directeur adjoint Leila Jawando 

Michelle Miller-Guillot, co-présidente Olivier Mercier 

Nathalie Nadon, co-présidente Robin Joly 

Marianne Sheshko Haines, secrétaire Céline Doré 

Vincent Hachey, trésorier Audrey Bourque 

Véronique Fournier, représentante enseignante Eliane Bouable, représentante du personnel de 
soutien 

Erika-Jade Desjardins, représentante 
enseignante 

 

 
 

Le Conseil s’est réuni 9 fois aux dates suivantes :  
- 6 octobre, 2020 
- 10 novembre, 2020 
- 1 décembre, 2020 
- 11 janvier, 2021 
- 2 février, 2021 
- 2 mars, 2021 
- 4 mai 2021 
- 1er juin 2021 
- 16 septembre 2021 

 
2. Principaux projets réalisés par le Conseil d’école :  
 

• Idées et souhaits : Chaque classe a reçu un sac de jouets pour la récréation 
● Collecte de boîtes de céréales au mois de décembre pour la banque alimentaire St-Anne. 

Nous avons amassé tout près de 1000 boîtes! 
● Collecte de pneus usagés pour installer dans chaque zone de la cour d’école pour que les 

enfants puissent s’amuser.  
● Diner du personnel (décembre 2020), durant lequel le personnel est remercié pour tous 

ses efforts.  Puisque l’école n’étaient pas accessibles aux parents, nous n’avons pas pu 
préparer le grand buffet des Fêtes. Nous avons tout de même fait livrer un repas individuel 
à chaque membre du personnel. 

● Nous avons fait une collecte de fonds virtuelle. Les familles pouvaient donner de 
différentes façons: un don directement à l’école, ou par l’entremise de commande 
d’étiquettes pour identifier les effets personnels des élèves ou encore par la commande de 
panier de nourriture. Les fonds amassés ont servi à payer des activités diverses au 
courant de l’année.  

● Appuyé le comité Eco école avec la création d’une salle de classe extérieure. 



 

 

● Continuer les démarches pour améliorer la sécurité routière pour les familles de l’école.  
Une évaluation de la circulation aux alentours de l’école sera faite au mois 
d’octobre/novembre en espérant qu’un-e brigardier-e nous sera donné cet hiver.   

● Spectacle de MJ Anim’action (une agence d’animation et de création d’évènements) : 
ceux-ci ont créer un segment vidéo interactif unique aux élèves de LAMO lors d’une 
période d’apprentissage virtuelle. Lors de la diffusion le 9 avril 2021 les élèves et profs se 
sont déguisés en costumes, le tout à rassembler la communauté de façon virtuelle et a 
très bien été reçu, y incluant le Batman de Monsieur Gest!  

 
3. Dépenses et Revenus  

 
Le Conseil d’école a fait des levées de fonds : 

 
● Repas du personnel : 1 793,94$  
● Étiquettes « Mabel’s Labels » : 74,79$ 
● Dons varia : 524,49$ 
● Allocation du ministère : 425$ 

Grand-total : 2 818,22$ 
 
Le Conseil d’école a réinvesti $ dans l’école : 
 

● Remboursement du prêt de Viamonde pour la rénovation de la cour de récréation en 
avant : 5 000$ 

● La salle de classe extérieure : 2 000$ 
● L’aide aux membres de la communauté : 800$ 
● 24 Sacs de jouets pour les classes : 1 286,61$ 

Grand-total : 9 086,61$ 
 
Solde du compte : 12 362,32$ 
 
4. Autres sujets abordés lors du Conseil :  
 
Le Conseil s’est occupé de plusieurs questions en plus des projets ci-dessus durant l’année, à 
savoir : 

● Distributeurs de savon dans l’école; 
● Aménagement et utilisation de la cour avant et arrière; 
● Revue de la liste des souhaits des enseignants; 
● Rencontre parents/enseignants en automne  
● Demande de présentation sur la technologie de façon saine et sécuritaire; 
● Options de mesures sécurité / circulation sur Queensdale (la ville, sondage) 
● Durée du repas du midi 
● Standardisation des moyens de communications qui viennent de l'école (Seesaw, Dojo, 

Teams, whatapp, etc) 
● Défi de déneigement rue Queensdale  
● Plan pour une nouvelle cour d’école (lancement d’appel d’offres aux compagnies) 
● D’autres idées de levées de fonds et d’événements communautaires. 

 
 


