
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 
 
Date et horaire : 06 Décembre 2017 – 18h 
 
Lieux de la réunion : École Charles-Sauriol, salle 221 
 
Présences : 
 
Nom Fonction Enfants 
Isabelle Faucher Parent 

Élue Présidente à la réunion du 11 
octobre 2017 

MJ 3 – Mme Leila 
5/6C – M. Ambassa 

Dalia Danial Parent 
Élue Trésorière à la réunion du 11 
octobre 2017 

5/6A – Mme Mylène 
5/6C – M. Ambassa 

Olivier Giffaux Parent 
Élu secrétaire à la réunion du 11 
octobre 2017 

2A – Mme Alexandra 

Véronique Auger-Drolet Parent 
Élue co-présidente à la réunion du 
11 octobre 2017 

Maternelle - Mme Marie-
Josée 

Katarina Koncar Direction de l’école  
Auriane Sokoloski Personnel enseignant  
Eugenia Doval Personnel non-enseignant  
Andrea Hemmerich Parent 2B – M. Ahmed 
Carey Heeney   
Cindy Ambrose Parent 4 – Mme Eva 

2B – M. Ahmed 
MJ4 – Mme Laure & Mme 
Christelle 

Dalia Danial   
Ioana Ilas Parent 5/6B – Mme Karine 
Guillaume Dealessandri Parent  
Ronit Strobel-Dahan Parent Maja4 – Mme Laure 

3B – Mme Julie 
5/6B – Mme Karine 

  
Absences : 
 
Aucune 
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1. Adoption du PV de la rencontre du 11 Octobre 2017 
 

Les membres du conseil adoptent à l’unanimité le PV de la rencontre du 11 Octobre 2017. 
 
2. Compte-rendu de la direction 
 

Spectacle BAM 
Sorties :  
 - High Park 
 - Reptilia 
 - Arts Scape 
 - Toronto Ouest Chanson 
 - Toronto Ouest Retention 6ème année 
 - Sortie salon du livre 
 - Park Creek 
En tout plus de 26 sorties depuis le début de l’année. 
Reprise de la photo des élèves car certaines n’étaient pas réussies. 
Dépistage dentaire pour les élèves. 
Ajout du spectable d’Hiver le 20 décembre 2017. 
Deux pratiques d’évacuation ont été faites sur les 6 qui doivent être faites sur l’année. 
Le comité de sécurité et tolérance s’est réuni 2 fois 
 Sensibilisation à l’intimidation 

 
3. Points soulevés par les parents 
 
a. Class Dojo 

Existe-t-il un encadrement concernant l’utilisation de cette plate-forme? 
Il n’est pas possible de représenter tous les élèves sur une photo. 
Il est possible que les parents qui font du bénévolat apparaissent sur les photos. 
C’est un outil pédagogique dont l’utilisation reste à la charge de l’enseignant. En cas de 
soucis, il est conseillé de voir directement avec l’enseignant. 
 

b. Partage de la cour gazonnée 
Madame Mougeon travaille sur un plan permettant à tous les enfants de profiter de la cour 
gazonnée en sécurité. Celui-ci devrait être actif en janvier 2018 et sera établi sur une base 
mensuelle. 
 

c. Temps supplémentaire pour le diner 
Cela peut être possible mais doit respecter la convention collective des enseignants. 

- Il faut voir qui est intéressé. 
- Il est nécessaire d’ouvrir une autre salle. 
- Inverser les 20 minutes de la récréation et du temps de diner a donné de bons résultats 

à l’école Gabriel Auger. 
o Les enseignants peuvent aider les plus petits à s’habiller. 
o Les enfants mangent bien car ils ont faim mais l’horaire est très tardif. 
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- Une autre solution pourrait être de manger vers 11h25 et d’avoir la collation vers 14h. 
Il est proposé d’essayer avec un temps supplémentaire. 
 

d. Sortie éducative (critères de sélection, budget, politique de bénévolat/vérification des 
antécédents criminels) 
Les enseignants décident des sorties qui seront effectuées car celles-ci ne font pas partie du 
curriculum. 
L’école ne possède pas de budget dédié pour les sorties scolaires. Les bus coûtent très chers 
et représentent une part importante du budget d’une sortie. 
Le guide de sortie a été modifié :  

- le ratio est 1:5 pour le primaire (le plus restrictif) 
- le ratio est 1:15 pour le secondaire 
- le ratio est 1:10 pour les activités à risques (par exemple : piscine) 

Il est donc important d’avoir des parents pour accompagner et ainsi respecter les obligations 
d’encadrement. 
Vérification des antécédents 
L’année dernière les conditions de vérifications étaient plus strictes. 

- Conditions nécessitant une vérification des antécédents criminels : 
o Souhaite accompagner occasionnellement et l’enseignant est toujours présent 

§ Pas de vérification nécessaire : peut venir sans aucune vérification 
o Souhaite accompagner tout le temps, l’accompagnateur sera amené à être seul 

avec des enfants 
§ Vérification de secteur vulnérable pour bénévole nécessaire 

• Il est nécessaire d’avoir une lettre de l’école signée par le 
conseil scolaire indiquant que la personne va faire du bénévolat 

• Le coût est de $20 
• Le conseil scolaire rembourse les $20 sur demande 

 
 

e. Mise à jour de la section Conseil des parents du site web Charles-Sauriol 
 
Les mises à jour reviennent à la direction de l’école via un envoi au service de 
communication du Conseil Scolaire Via Monde. 
Le site web est maintenant à jour. 
 

f. Communications de la direction avec les familles (mensuel vs hebdomadaire) 
 
Les communications sont faites sur une base hebdomadaire. 
Il y a maintenant moins d’ajouts à la dernière minute. 
Il est possible de faire un calendrier mensuel avec les dates importantes. 
 

g. Fréquence des réunions du conseil des parents (mensuelle vs bimensuelle) 
 
Le conseil des parents doit se réunir au moins 4 fois par an. 
Le conseil prend la décision de faire les réunions 1 fois par mois. 
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h. Ateliers contre l’intimidation 
 
Un atelier de 2 heures aura lieu le 1er mars. 
 

4. Projet Éco-École 
 
L’école a obtenu le plus haut niveau l’année dernière : Or 
Tout le monde peut aider et participer au projet. 
Une rencontre intiale aura lieu avec les personnes intéressées pour aider sur le projet. 
4 clubs sont animés: 
 Eco-Pile par M. Ahmed 
 Electricité parfait (calcul en arbre) par M. Leihla et Jacob 
 Réduction des déchets (sondages et évaluation du poids des déchets) par M. Ansala 
 Super Vert (verdissement de le cour, affiches + masquotte, réalisation de vidéos) par Mme 
Julie 
Une demande de budget pour $200 est faite pour supporter le club Super Vert. 
Le conseil décide d’adopter ce budget à l’unanimité. 
 

5. Bibliothèque 
 
Au 9 novembre les ventes ont rapporté $3600. 
Le budget mis à disposition par le conseil des parents a été utilisé pour acheter des livres. 
Les enfants sont excités par la lecture et notamment ces nouveaux livres. 
E. Doval a assisté à deux salons du livre. 
Des visites d’auteurs sont prévues en avril et mai. 
 

6. Atelier MakerKids 
Cet atelier est un programme de programmation informatique. 
Le programme est actuellement en anglais mais les organisateurs sont d’accord pour le 
traduire en français. Un délai de 2 mois est nécessaire. 
Le coût est d’environ $17/enfants. 
Les conditions d’organisation sont de 6 étudiants minimums et 30 maximums. 
La durée d’une heure. 
Le budget reste à déterminer. 
L’objectif est de commencer avec une classe, ou deux classes, de la même année. 
 

7. Compte-rendu du comité cour d’école 
Le comité demande de l’aide aux parents pour aider sur les différentes actions à mettre en 
place. 
Les parents qui sont impliqués depuis des années étaient présents pour aider. 
Un tour guidé de la cour a été effectué. 
  La glissade a été rouverte. 
 Une série d’action a été décidée 
 Miguel Ladouceur est le responsable pour CS Viamonde. Une demande de rencontre a été 
faite. 
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Il serait nécessaire de pouvoir faire de l’ombre dans la cour notamment pour l’été. 
Le battage de pieux : ne nécessite pas de creuser et donc n’interfère pas avec la pollution 
existante. 
Le comité examine les options en ce qui concerne l’ajout de jeux qui ne seraient pas chers à 
mettre en place comme des jeux de marelle ou autres jeux en peinture. 
Le comité envisage de faire une campagne pour obtenir des dons. Cette campagne devra 
permettre à tout le monde de faire des dons et ne peut donc pas passer par les plates-formes 
scolaires. 
Une activité envisagée est de faire du jardinage avec le Comité Vert. Dans ce cas il serait 
nécessaire d’avoir l’aide d’un enseignant en plus. 
Le comité comprend le découragement de certains parents qui se demandent pourquoi les 
décisions concernant la cour sont si longues mais cela est dû à la situation particulière de 
celle-ci. 

 
8. Activités organisées par les membres du Conseil d’école pour une levée de fonds 
 

Campagne QSP (vente de magazines) 
 

- A date, plus de 1000$ amassé, les fonds amassés continuent à s’ajouter pendant 
l’année scolaire 

- La campagne a eu lieu du 21 septembre au 11 octobre 2017 
- Des communications ont été envoyées aux parents à cet effet 
- Mme Ambrose s’occupe de ce projet. Un montant est versé à l’école pour chaque 

abonnement à un des magazines offerts. 
 

 
Biscuits 
 

- La commande minimum est de 60. 
- Après 2 semaines il y avait 27 commandes et 40 actuellement 
- Malgré le fait que le minimum ne soit pas atteint il est fort possible que les 

commandes soient quand même acceptées. 
 

Versey’s Bulbs 
 

- L’activité a lieu sur 2 périodes 
o 1er Novembre au 1er mai 
o 1er Mai au 15 Octobre 

- Il est prévu de clôturer la prise des commandes 2 à 3 semaines avant la date de 
commande groupée afin de permettre le traitement administratif nécessaire. 

- 50% du montant est reversé au comité. 
 

Avions de papiers 
 

- Une des activités envisagée est de faire des avions en papier 
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- Les avions sont financés par les parents et les enfants lancent les avions pour faire une 
sorte de course. 

- Cette activité pourrait s’inscrire dans le cursus pédagogique car elle fait partie du 
curriculum de 6ème année. 

 
 
 
 


