
Comité D’École Consultatif 

École Secondaire Mosaïque 

 

Procès Verbal 

Réunion du mercredi le 8 octobre 2020 

 
La réunion a eu lieu en ligne. 

Présences 
Alix Boivin 
Patrice Boivin 
Timothy Brown 
Natasha Coursol-Stevens 
Benjamin Cunningham 
Nathalie Galarneau-Costello 
Anne Landry 
Chantal Lévesque 
Josette McCauley 
Katie St.-Martin 
Shane Thompson 
 
 
Ouverture de la reunion 

La réunion a débuté à 18:30. 
 
Comité Étudiant 

Katie St-Martin a expliqué que les sports de la fédération ont débuté car ils ont leurs règles mais 
que pour le comité étudiant on attend.  
 
Les élections ont normalement lieu en mi-octobre, mais cette année elles seront probablement 
un peu plus tard, peut-être même en novembre.  Les réunions du conseil auront probablement 
lieu en ligne. 
 



Anne Landry a mentionné que les élections auront lieu le 5 novembre pour le conseil étudiant, 
et a demande quelle sera la date limite pour les nominations. 
 
Katie St.-Martin a repondu que la date limite de nominations sera en mi-octobre. 
 
 
Services Aux Eleves 

Tim Brown a mentionné que le secteur des services aux élèves est situé au 2e étage et qu’ils y 
a deux membres du personnel provenant de l'école et un clinicien de l'hôpital IWK.  Il y a un 
espace pour une infirmière mais les infirmières ne sont pas dans les écoles cette année.  Le 
conseil scolaire négocié un contrat avec un groupe d'infirmières. 
 
 
Liens Avec Les Universités 

Normalement a chaque année plusieurs universités font des efforts pour recruter des étudiants. 
Anne Landry se demandait quel effet la pandémie aura cette année sur les efforts de 
recrutement. 
 
Timothy Brown a expliqué que Army D’Éon est en contact avec les universités, qu’il y a aura 
une réunion virtuelle avec les étudiants sur place pour qu’ils puissent poser leurs questions. 
 
Amy a aussi préparé quatre webinars pour expliquer les bourses disponibles, les critères 
d’admission.  Les webinars seront distribués en ligne, les parents et les étudiants pourront les 
visionner a leur guise. 
 
Katie St.-Martin encourage les étudiants à regarder leurs classes dans Google Classroom car 
l’information change et il a des ajouts, par exemple récemment on a ajouter un item sur le 
design des chandails des finissants.  Il y aura des notifications lorsqu’il y a du nouveau mais 
pas tous les étudiants y jettent un coup d’oeil. 
 
 
Photos Scolaires 

Anne Landry se demandait si les photos scolaires ont été reportées.  Tim Brown a expliqué que 
le CSAP ne peut pas faire prendre les photos dans les écoles car elles ont été classifiées 
non-essentielles.  La compagnie qui prend les photos normalement n’est pas équipée pour 
prendre des photos dehors.  Ils vont essayer de se servir d’une grande tente.  Les sessions de 
photos auront lieu mercredi le 21 octobre.  Ils prendront les photos d’une classe titulaire à la 
fois, les 9e et 10e le matin, les 11e et 12e pendant l'après-midi. 
 



Anne se demandait s’il y aura des photos de groupe, et si non, que la compagnie pourrait 
peut-être se servir d’un logiciel tel que photoshop pour en créé une en modifiant une photo de 
groupe ou les étudiants seraient distances, ou en faisant une mosaïque des photos 
individuelles.  Timothy Brown a mentionné qu’ils pensent peut-etre demander a quelqu’un qui a 
une bonne caméra ou a un professionnel qui pourrait prendre les photos de groupe dehors, 
peut-être sur le champ de football près de l'école. 
 
Katie St.-Martin a mentionne que Josette McCauley, aide enseignante, est excellente 
photographe. 
 
 
Les Sports 
 
Benjamin Cunningham a mentionné que tous les postes d'entraîneurs sont comblés.  
 
Pour le baseball, il y a eu trois parties.  L'équipe Mosaïque a gagné les deux premières parties 
contre Millwood et Prince Andrew, mais ils ont perdu contre Eastern Shore.  A la demi-finale ils 
ont gagné contre Millwood mais ils ont encore perdu contre Eastern Shore.  Alors ils ne se sont 
pas rendus au niveau provincial.  L'équipe de Eastern Shore avait onze étudiants en 12e sur 
leur équipe. 
 
L”an prochain les essais de baseball auront lieu plus tôt, dès la date de départ de l’association 
pour donner plus de chance aux joueurs de se pratiquer avant les parties. 
 
Quand au hockey, il n’y a pas eu de rencontres pour les organiser, il y aura peut-être une partie 
contre l'école du Sommet, mais il faudra peut-etre attendre. 
 
Tour de Table 
 
Chantal Levesque a demandé si nous avons reçu des demandes pour le $3500 alloue au 
conseil.  Timothy Brown a suggéré qu’on ajoute le montant à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion.  Le montant est pour l’enrichissement ou l’engagement des jeunes.  Nathalie Costello 
se demandait si le montant doit être lié aux objectifs de l'école.  Timothy Brown a répondu qu'à 
l'école du Carrefour mais qu’on peut en discuter.  On pourrait peut-être le lier a la 
communication orale ou a l’usage du francais.  Mais Tim va distribuer aux membres du conseil 
les criteres etablis par le CSAP. 
 
Patrice Boivin a mentionné que d'après son fils Alix, les élèves parlent anglais partout a l'école, 
y compris en classe.  Certains élèves répondent même parfois a leur enseignants en anglais. 
Mais son épouse est enseignante dans le système anglophones et il sait que le ministère de 
l’education empêche les enseignants de pénaliser les élèves pour mauvais comportement, ca 
ne doit pas pas etre evident. 
 



Il a aussi remarqué que plusieurs élèves vont chez Tim Hortons le midi et reviennent toujours 
en retard après l’heure du midi.  Timothy Brown a répondu que les élèves aiment aller dehors le 
midi pour enlever leurs masques et avoir de l’air frais.  En plus, la température a été belle mais 
que lorsque l’hiver va arriver moins d'élèves voudront probablement se promener dehors.  Anne 
a mentionné que sa fille aime la nouvelle école et l'atmosphère mais qu’elle aime aussi aller 
dehors le midi. 
 
Timothy Brown a explique aussi qu’au début de l'année l'école s'efforçait de fonctionner avec 
toutes les restrictions dues à la pandémie, mais qu’il pourrait bientôt commencer a demander 
que les élèves en retard en classe doivent se présenter au bureau central pour obtenir un billet 
pour retourner en classe.  Cela va permettre a l’administration de savoir quels étudiants ont 
tendance a revenir en retard.  
 
Katie St.-Martin a mentionné que le docteur Strang de la province a impose les restrictions qui 
forcent les élèves a se promener avec des sacs à dos pesants.  Serait-il possible pour les 
étudiants de se servir d’un gros cartable avec une section pour chaque classe?  Au lieu de tout 
transporter.  Anne Landry a ajouté que cet hiver les sacs vont être pesants.  Pourraient-ils 
laisser leurs livres dans leurs classes titulaires?  Timothy Brown a répondu que dans une école 
de 300 élèves, la logistique est compliquée pour éviter la contamination due aux sacs à dos. 
Dans un monde idéal les élèves auraient une copie électronique de leurs livres. 
 
Anne a demandé si la cafétéria offre assez de variété.   Timothy Brown a expliqué que la 
cafétéria essaie d'offrir un bol chaud chaque jour, des sandwichs, de la pizza, du pain a l’ail des 
salades.  Il les a rencontrés et ils comptent introduire des mets sans gluten et végétariens.  Il 
leur a suggéré d’offrir une salade a laquelle les élèves pourraient ajouter la viande qu’ils 
préfèrent.  En passant, la cafétéria de l'école Mosaïque est celle qui vend le plus de nourriture 
du conseil scolaire.  Josette a fait le commentaire que la nourriture est meilleures que celle qui 
était offerte au Carrefour.  Katie St.-Martin a remarqué qu'à l'école du Sommet au début de 
l'année la nourriture était bonne mais que la cafétéria s’est mise a couper les dépenses plus 
tard dans l'année.  
 
Natasha a demandé si la cafeteria planifie d’introduire une carte pré-paiement.  Timothy Brown 
a répondu que la cafétéria va en introduire une d’ici deux semaines. 
 
Anne a suggéré qu’on ajoute la cafétéria à l’agenda de la prochaine réunion. 
 
Roxana a demandé a Benjamin quand les élèves pourront s’inscrire pour le basketball, est-ce 
qu’il est trop tard?  Benjamin a répondu qu’il n’est pas trop tard, les inscriptions auront lieu au 
début du mois de décembre.  
 
Josette a demandé s’il pourrait y avoir de la musique francophone pendant l'arrivée des élèves 
le matin et pendant l’heure du dîner. 
 
 



Rentrée Scolaire Pendant Une Pandémie 

Timothy Brown a décrit les efforts déployés par le personnel pour se préparer à la rentrée cette 
année.  En plus d’avoir un nouvel édifice, il fallait rencontrer toutes les consignes établies pour 
contrer la pandémie.  
 
Les rénovations de l'édifice devaient se terminer en fin août mais des équipes de construction 
ont travaillé jusqu'à la semaine avant la rentrée.  Quand l'école a été ouverte aux étudiants il 
manquait encore des meubles et de l'équipement.  
 
Le personnel a affixe de collants partout dans l'école pour indiquer aux élèves ou se tenir et 
comment se promener dans l'école, et sur plusieurs portes et même dehors.  
 
Les étudiants sont enthousiastes, motivés d'être dans une nouvelle école, un nouveau logo et 
une nouvelle mascotte.  
 
Timothy Brown a demande au personnel d’etre patients.  Maintenant, la routine quotidienne est 
bien établie.  Le jeunes se voient parmis des plus vieux, avec plus de privilèges.  Ils modélisent 
un comportement positif et respectueux.  
 
Cette rentrée a exige beaucoup d'énergie de la part du personnel mais ils sont motivés à 
engager les étudiants.  Il y a du personnel provenant de plusieurs écoles, il est content d’avoir 
une bonne diversité parmis le personnel. 
 
Nathalie a mentionné que c'était stressant de planifier la logistique, personne n’avait vu 
l'intérieur de l'école d’avance.  Elle a marche 17,000 pas la première journée d'école. 
 
Anne Landry a demandé si les anicroches des autobus ont été réglées, Timothy a répondu que 
oui.  Patrice Boivin a mentionné que d'après Alix, au début son autobus ne semblait pas trop 
savoir ou s'arrêter mais une fille sur son autobus a corrigé le conducteur a chaque fois, 
maintenant ça va.  Le début de l'année est un peu difficile pour tout le monde. 
 
Anne Landry a demandé s’il y aura un groupe Google pour le CEC.  Pour que les parents qui 
ont des soucis ou des questions puissent nous envoyer des messages.  D'après Timothy Brown 
ces forums sont coordonnés par le conseil, mais que Brent Surrette lui a déjà mentionné qu’il y 
en aura un pour chaque école. 
 
 
Fermeture de la réunion 

La reunion a pris fin a 20:19. 
 
 


