Comité D’École Consultatif
École Secondaire Mosaïque

Procès Verbal
Réunion du mercredi le 4 novembre 2020
La réunion a eu lieu en ligne.

Présences
Alix Boivin (étudiant, 9B)
Patrice Boivin (parent, co-secrétaire)
Timothy Brown (directeur de l’école)
Natasha Coursol-Stevens (parent, co-présidente)
Benjamin Cunningham (directeur adjoint et enseignant)
Nathalie Galarneau-Costello (directrice adjointe et ressource)
Mélodie Jacquot-Paratte (absente) (représentante de la communauté)
Catherine Landry (parent, co-présidente)
Chantal Lévesque (parent, co-secrétaire)
Josette McCauley (absente) (aide-enseignante)
Katie St.-Martin (agente de développement scolaire et communautaire)
Shane Thompson (parent)

Ouverture de la reunion
La réunion a débuté à 18:34.

Minutes de la dernière réunion
Chantal a demandé si on devrait inscrire le nom des enfants entre parenthèses, Tim et Nathalie
ont répondu que non.

Discussion des fonds alloués aux initiatives du CEC
Le CEC a une allocation de $3,500 qu’il peut dépenser pour faire avancer ses fonctions.
Patrice a demandé quel est le but des fonds.
Tim a expliqué que d’après les critères du CSAP, les fonds doivent être utilisés pour des
initiatives qui impactent la vie scolaire des élèves, le plan de réussite des élèves, la
communication orale, la sécurité linguistique.
Alix a fait le commentaire que les élèves parlent surtout en anglais entre eux.
Tim a mentionné qu’il y a avait une soirée l’an dernier sur la francophonie, mais il manquait
beaucoup d’élèves, bien qu’il y avait des membres de la communauté.
Katie St-Martin a suggéré que peut-être qu’on pourrait ajouter des abris dehors, peut-être un
jardin? Il faudrait demander aux élèves ce qu’ils aimeraient.
Catherine a mentionné que Monsieur Jean-Claude avait fait un jardin à Bois-Joli.
Tim pourrait envisager un jardin derrière l’école, on pourrait afficher une photo sur les médias
sociaux.
Jacinthe a fait le commentaire qu’un jardin irait bien avec les cours de biologie et qu’il pourrait
servir à produire des légumes qu’on pourrait donner.
Catherine s’est demandé si on devrait bâtir une serre ou des boîtes.
Nathalie a fait la remarque que l’heure du dîner est longue, les enfants sont tous sur leurs
téléphones. Serait-il une bonne idée de se procurer quelques jeux de société qu’on pourrait
déployer sur les tables. On pourrait aussi une bibliothèque de musique française pour l'entrée
le matin, durant le midi et à la fin de la journée. En principe on devrait essayer de penser a la
masse, au plus grand nombre d’eleves possible.
Tim a pense a deux haut parleurs, un abonnement a iTunes pour faire jouer de la musique
francophone.
Jacinthe a demande s’il serait possible d’avoir une radio etudiante.
Nathalie a mentionne qu’au Carrefour du Grand Havre il y avait un partenariat avec le Oui, une
statio radio locale.
Catherine a pense que pour le jardin on pourrait faire pousser des herbes et faire une levee de
fonds en vendant de la nourriture de produits frais (salsa)?
Katie a répété qu’on devrait demander aux élèves.

Catherine a mentionné qu’elle avait pensé à un jeu de basketball dehors mais qu’elle a
remarqué que les paniers ne sont pas installés.
Tim a expliqué que les paniers iraient là où les autobus tournent. Les paniers ont été rangés en
arrière de l’école, ils seront installés au printemps. L’école créera peut-être une cour de
basketball en ciment.
Katie a suggéré faire un sondage en se servant de Google, cela irait bien.
Catherine a mentionné des tables de ping pong ou de air hockey.
Timothey a expliqué qu’ils pensent louer le gymnase les fin de semaines et peut-être le jeudi
soir entre 6 et 8 pm pour le badminton.
Catherine a demandé s’il est possible de diviser le gymnase en deux, on pourrait avoir une
moitié pour le ping pong et l’autre pour air hockey pendant l’heure du midi.
Timothy a répondu que oui, le gymnase peut être subdivisé, il y a une partition. Monsieur Ben
ouvre déjà le gymnase entre 11:45 et 12:30 pour les élèves qui aimeraient s’en servir.
Catherine s’est demandé si ce serait une bonne idée d’obtenir un treadmill ou une bicyclette
stationnaire.
Timothy a expliqué qu’il y a un espace de bien-être dans l’école qui pourrait servir à ça mais
l’instructrice de yoga s’en sert, il faudrait planifier l’espace.
Patrice a demandé s’il serait possible d’organiser des clubs pour les élèves.
Pauline a mentionné qu’elle aime bien l’idée du sondage.
Catherine a déclaré qu’on pourrait obtenir les résultats à temps pour la prochaine réunion.
Katie était d’accord, qu’on pourrait essayer. Que le montant de $3500 n’est pas grand chose
par élève.
Catherine a invité Katie et Pauline à la rencontrer pour planifier le sondage.

La cafétéria
Catherine a demandé à Tim si la cafétéria est capable d’offrir une carte pré-payée.
Tim a répondu que la cafétéria pourrait faire des cartes avec des bulles.

Conseil étudiant
Pauline a mentionné qu'auparavant on avait constaté que c’était toujours les mêmes étudiants
qui se présentent, le même type d’élèves. Que c’était devenu un comité social qui n’organisait
que des activités sociales. On s’est demandé comment encourager le leadership parmi tous les
élèves. On s’était demandé s’il était possible d’équiper les enseignants pour qu’ils puissent
avoir des élèves motivés et qui voudraient démontrer du leadership. Un monsieur Paul Lépine
du Québec est venu faire des présentations aux enseignants des élèves qui avaient démontré
de l’intérêt avaient participé à la session eux aussi. Ce serait une suggestion pour la rentrée
scolaire, une formation avec des capsules pour tous les étudiants.
Catherine a demandé à Pauline s’il serait possible de voir combien cela coûterait pour la
prochaine réunion.
Katie a dit qu’ils planifient soumettre une demande pour les étudiants.
Patrice a mentionné l’organisation de la Nova Scotia Secondary School Association (NSSSA)
qui tient une conférence à chaque année, qu’ils y parlent entre autres de leadership.
Pauline a expliqué que le CSAP organise lui aussi un forum de leadership. Un problème avec
la NSSSA est que tout est en anglais.
Catherine est d’accord qu’on voie le financement d’une réunion ou un agenda de leadership.

Coupe Moustache
Benjamin a décrit la coupe Moustache, qu’il s’agit d’une levée de fonds pour la recherche contre
le cancer. Il y a une partie de hockey contre l’école du Sommet. On a jusqu’entre 400 et 500
spectateurs et la partie est diffusée sur le réseau de cable tv Eastlink. Les premiers essais pour
l’équipe de l’école auront lieur demain matin.
Cette année par contre c’est un peu plus compliqué à cause de la pandémie. On se servira
peut-être d’une campagne Go Fund Me? Est-ce que la partie sera le soir? Les arénas ne
peuvent qu’accommoder 100 spectateurs en ce moment. Enfin, deux équipes prennent forme,
elles seront prêtes le 30 novembre.
Tim a fait le commentaire qu’il s’agit d’une tradition qui a près de dix ans. Un jeu amical mais
compétitif. Il sera peut-être possible de la diffuser en ligne, pendant l'école.
Catherine a pensé qu’il pourrait y avoirs des activités dans l’école aussi.
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Tim a commencé par annoncer que LifeTouch Photos a le contrat. Ils n’ont pas encore les
coûts, ils installeront un studio dans une salle de conférence de l’hôtel. Les élèves de 12e
auront l’occasion de se présenter pour leurs photos de finissants.
La prise de photos aura lieu en mi-novembre.
Katie a expliqué qu’ils on fait un sondage sur les toges, les dimensions, et qu’ils ont acheter des
vaporisateurs (steamers) pour les décontaminer et les repasser. Les toges auront des couleurs
inversées. Le V, comme la moitié de la fin d’année sur les chapeaux auront besoin d’être
vaporisés. Ils devraient arriver la semaine prochaine. Les frais des finissants: La grande
majorité avaient choisi de les avoir.

Plan Pour Accommoder Les Vêtements d’Hiver
Tim a mentionné que l’équipe administrative du CSAP s’est rencontrée et a discuté des casiers
et des manteaux, des bottes, que fait on. Demain il y aura une réunion au ministère, le
représentant du CSAP va nous aviser. Pour l’instant nous pensons utiliser des classes vides
avec un système pour que les élèves y laissent leurs bottes et manteaux. Les portes des salles
seraient barrées.
Catherine s’est demandé ce qui arrivera le midi.
Tim pense aussi qu’il y a assez d’espace pour pouvoir laisser un casier vide entre les casiers.
Patrice a fait le commentaire que les casiers ne sont pas larges.
Tim a expliqué aussi que c’est un défi pour les plus jeunes.

Tour de Table
Quelqu’un a fait le commentaire que Google n’est pas évident pour ceux qui ne s’en ont jamais
servi.
Jacinthe a mentionné que ses enfants sont contents de l’école. Les murs manquent un peu
d’ambiance, mais le concours d’art va aider.
Tim s’efforce à développer son indentité: Son nom, sa mascotte, son logo, et son logo sportif.
Des oeuvres d’art qui démontreraient la vie d’école des élèves.
Patrice et Alix n’avaient rien à ajouter.

Ben a mentionné que deux classes d’arts 12e vont faire la muraille. Certains élèves veulent
plus de liberté d’expression.
Catherine s’est souvenue des tuiles de plafond à l’école du Carrefour où certaines tuiles étaient
peintes.
Ben a ajouté que quelques tuiles se sont rendues à l’école Mosaïque.
Katie s’est demandé si les élèves aimeraient avoir du swag, du linge pour que tous les élèves
aient quelque chose de leur école. Un t-shirt peut-être ou un chandail.
Catherine s’est demandé si ce serait légal d’offrir des prix pour le sondage.
Katie a répondu que pour les danses qu’ils achetaient des casquettes qu’ils tiraient au sort mais
qu’il y a maintenant toutes sortes de règles sanitaires.
Catherine a suggéré des bouteilles d’eau en acier inoxydable ou un masque?
Katie a pensé qu’au lieu d’offrir des bouteilles, cela coûterait moins cher d’offrir des collants
pour les bouteilles, chaque étudiant semble avoir sa propre bouteille. En plus les élèves ont
tendance à perdre leurs bouteilles. Ou des écussons?
Nathalie n’avait rien à ajouter.
Tim non plus.
Catherine a annoncé qu’elle va envoyer un courriel du site de la présidence du CEC.
Elle a aussi demandé à Ben si le centre RBC pourrait nous laisser organiser du patinage libre?
Ben a répondu qu’il faudrait vérifier. Il faudrait avoir une liste des visiteurs au préalable, comme
c’est le cas pour les parties de hockey.
Catherine pensait peut-être que les enfants pourraient s’inscrire le lundi et y aller le midi. Mais
qu’il a l'assurance de l’école, les casques, etc.
Nathalie a fait le commentaire qu’à l’école il n’y aurait pas de place pour les casques.

Fermeture de la réunion
La reunion a pris fin a 19:45.

La prochaine réunion aura lieu le 2 décembre à 19:00 (7 pm).

