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

 
 
Date et horaire : 11 octobre 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 
Élue 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 

Andrea Hemmerich Parent 2B – M. Ahmed 
Cindy Ambrose Parent 4 – Mme Eva 

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

Ioana Ilas Parent 5/6B – Mme Karine 
Katarina Koncar Direction de l’école  
Eugenia Doval Personnel non-enseignant  
Auriane Sokoloski Personnel enseignant  
Maryse Benoit-Perrin Centre Francophone  

  
Absences : 
 
Nom Fonction Enfants 
Ronit Stobel Dahan Parent Maja4 – Mme Laure 

3B – Mme Julie 
5/6B – Mme Karine 

Guillaume Dealessandri Parent  
Léah Cournoyer Parent MAJA2 – Mme Marie-Josée 
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1. Mot	de	bienvenue	de	la	direction	

 
Mme Koncar accueil les membres du Conseil d’école et leur souhaite la bienvenue 

 
2. Présentation	des	membres	

 
Chaque participant se présente aux autres participants 

 
3. Rôle	du	Conseil	d’école	
 

Mme Koncar présente le rôle du Conseil d’école : 
- Le conseil d’école est formé de parents d’élèves, de la direction de l’école et de 

personnel enseignant et non enseignant. 
- Son rôle est principalement consultatif et permet d’établir le lien entre la direction de 

l’école avec les parents d’élèves. 
 

(Pour référence:  
 Politique no. 3,24 du Conseil Viamonde: 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/
EetE_Politiques/3_24_Conseils_ecole_politique.pdf 
 Directives administratives no. 3,24 du Conseil Viamonde: 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/
EetE_D_administratives/3_24_Conseils_ecole_dir_adm.pdf)  

 
Élection de la présidence, coprésidence, trésorier(ère), secrétaire 

 
Mme Koncar lance un appel à candidature parmi les membres du conseil d’élève pour 
remplir les fonctions vacantes 
Se présente et sont élus à l’unanimité : 

 
Nom Fonction 

Isabelle Faucher Présidente  
Véronique Auger-Drolet Coprésidente  
Dalia Danial Trésorière  
Olivier Giffaux Secrétaire 

 
Dates des prochaines rencontres et coordonnées 
 
Mme Koncar prend note des coordonnées de chaque membre du Conseil d’école 
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Le Conseil d’école décide des dates et horaires suivants pour ses prochaines rencontres : 
 

- 6 décembre 2017 à 18h30 
- 7 février 2017 à 18h30 
- 4 avril 2017 à 18h30 
- 6 juin 2017 à 18h30 

 
4. Présentation	du	PIDEF	(Programme	d’Intégration	Dans	les	Écoles	Francophones)	

 
Mme Maryse Benoit-Perrin du centre Francophone présente le PIDEF 

 
- Le programme est offert par le Centre Francophone de Toronto 
- Financé par le Gouvernement de l’Ontario 
- Présent dans les écoles Primaires et secondaires 
- Son rôle est d’aider les arrivants à faire face à leurs défis : 

o Trouver une école francophone 
o Gérer leur budget 
o Assistance dans les différentes démarches administratives 
o Assistance dans la recherche d’un emploi 

- Mise en place d’ateliers 
o Par exemple : L’Ontario c’est chez moi 

 
5. Compte-Rendu	de	la	direction	

 
La vision de la direction est la suivante : 

 
- Importance d’être vigilant et organisé 
- Avoir une relation avec les élèves basée sur l’humour et l’humilité car cela permet un 

environnement favorable à l’apprentissage 
- Mise en place d’un guide des parents depuis de début cette année scolaire 

o Sa mise en place à dû se faire rapidement 
o De ce fait la direction souhaite le revoir avec le Conseil de l’école 

- Mise en place d’un code de vie 
o Sa mise en place à dû se faire rapidement 
o Utilisation de pictogrammes pour le rendre accessible aux élèves 
o Celui-ci doit être signé par les élèves 
o C’est un support pour l’application de la discipline au sein de l’école 
o La direction souhaite le revoir avec le Conseil de l’école 

 
Communications à l’attention des parents: 

 
- Les communications contiennent les dates des évènements à venir 
- Mme Koncar soulève la question de la fréquence d’envoi des communications à savoir 

hebdomadaire ou mensuelle 
o La Direction et le Conseil d’école décident : 

§ De garder la fréquence hebdomadaire 
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§ De regarder pour la mise en place d’un calendrier mensuel (Mme 
Ambrose s’engage à explorer différentes options) 

 
Comité ÉST (École Sécurité et Tolérance) 

 
- Le rôle du comité est la lutte contre l’intimidation 
- Il est composé de parents d’élèves et de membre de l’école 
- Il établit les stratégies pour lutter contre l’intimidation 
- La date de la première rencontre est fixée au 27 octobre 2017 à 13h00 
- Mme Koncar est à la recherche de 2-3 parents qui désirent se joindre au comité. Mme 

Ambroise partagera l’information sur la page Facebook des parents de l’école) 
 

Sorties scolaires 
 

- Des bénévoles sont demandés pour des raisons de sécurité 
- Et ainsi éviter de vider l’école pour garantir son bon fonctionnement 

 
6. Activités	organisées	par	les	membres	du	Conseil	d’école	

 
Levée de fonds 

 
- Le Conseil décide les activités de levée de fonds pour l’année en cours. 
- Des activités peuvent être ajoutées en cours d’année si nécessaire. 
- Le Conseil est à l’écoute d’idée pour de nouvelles levée de fonds. 
- Le sujet sera de nouveau abordé lors de la prochaine réunion du Conseil d’école 

 
Projet Pizza 
 

- Cette année les enfants pourront manger la pizza 2 fois/mois au lieu d’une fois/mois 
- Certains parents souhaitaient que leur enfant ne mange de la pizza qu’une fois/mois 

o C’est maintenant possible : l’option a été ajoutée dans School Day 
- Pizza Nova fournit les pizzas cette année 

o Il est nécessaire d’avoir un fournisseur respectant le guide du Ministère de 
l’Éducation, c’est pourquoi nous devons offrir une pizza avec croûte de blé 
entier (ce que le fournisseur antérieur –Vesuvio – ne pouvait offrir). 

 
Campagne QSP (vente de magazines) 

 
- A date, plus de 800$ 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. 
 

 



PV Réunion du Conseil des Parents du 11 octobre 2017 – Charles Sauriol – v1.03 Page 5 
 

Fraicheur de la Ferme 
 

- Un dossier a été remis au Conseil d’école 
- Il n’y a actuellement personne pour gérer l’activité cette année 
- L’inscription doit être confirmée auprès de la compagnie avant le 2 octobre 2017 

o Malheureusement, nous avons manqué la fenêtre pour faire cette campagne 
cette année scolaire 

 
Barbecue de Bienvenue 
 

- L’activité qui a eu lieu le 23 septembre 2017 s’est très bien passée 
- Plus de 250 billets achetés 
- Les commentaires sont très bons autant auprès des parents que des enfants 
- Le comité remercie Sharon Fleming qui a permis d’avoir le Château Gonflable 

(Bouncy Castle) très apprécié des enfants 
- Activité à planifier en juin 2018 pour le mois de septembre, avoir un budget 

disponible. 
 

Patinage 
 

- Il y a 2 dates par mois de prévues à partir de janvier 2018 
o 25 janvier de 9h30 à 15h30 
o 26	janvier	de	9h30	à	13h	
o 21	février	de	9h30	à	15h30	
o 22	février	de	9h30	à	13h		
o 22	mars	de	9h30	à	13h	
o 23	mars	de	9h30	à	13h	

- Chaque classe de l’école participe à 2 sessions 
- Les horaires restent à définir 
- L’activité est organisée par le par le Conseil d’école et est gratuite. 
- L’affichage de l’activité sera fait en Novembre dans School Day 
- Play It Again Sports sera sollicité pour obtenir du matériel (Mme Ambrose) 
- Il manque toujours des patins et des casques pour le bon déroulement de l’activité 

o Une demande de dons de patins et casques sera faite auprès des parents 
o Il manque particulièrement des petites et grandes tailles  

- De l’aide est demandée pour l’essayage des patins et la logistique d’organisation du 
matériel, ainsi que pendant les journées de patinage. 

 
Cour d’école 
 

- Mme Vayro, la présidente sortante du Conseil de parents, explique qu’elle a été très 
surprise de constater les travaux qui ont été faits par la garderie au cours de l’été 
(installation de piquets dans le sol et aménagement d’une petite cour à l’arrière de 
l’école). En effet, le Conseil de parents était sous l’impression qu’il n’était pas 
possible de creuser le sol à l’arrière de l’école puisque celui-ci est contaminé (une 
ancienne usine de peinture y existait auparavant – la contamination ne représente 



PV Réunion du Conseil des Parents du 11 octobre 2017 – Charles Sauriol – v1.03 Page 6 
 

cependant pas un risque pour les enfants). Ceci est la raison pourquoi les trois ilots qui 
ont été construits à l’été 2016 reposent directement sur le sol (on n’a pas creusé pour 
les installer) 

- Après s’être informée auprès du Conseil Viamonde, Mme Vayro explique qu’il 
semble y avoir eu un malentendu entre le Conseil de parents, la direction de Charles-
Sauriol, et le Conseil Viamonde. Au final, le sol est contaminé, mais il est possible de 
creuser, si la terre excavée est traitée (c’est ce qu’a du faire la garderie). 

- Donc, si le Conseil de parents veut aller de l’avant avec des projets qui requièrent 
qu’on creuse le sol (par exemple, planter des arbres), ceci est possible. Cependant, le 
Conseil Viamonde a l’intention de remplacer toute l’asphalte dans quelques années, il 
faudrait donc s’assurer que tout projet entrepris à ce stade ne soit pas affecté lorsque 
ces travaux seront entrepris. 

- Le Conseil Viamonde planifie aussi enlever l’asphalte où se trouvaient les portatives 
et la remplacer par du gazon. Ceci devrait être fait au mois de juillet 2018. 

- Pour la partie de la cour qui est clôturée (adjacente à la partie gazonnée), on doit 
compter encore deux à trois ans avant que les tests soient finis et la décontamination 
terminée.  

- De nouveau bénévoles sont nécessaire pour participer au grand projet d’aménagement 
de la cour. Des actions de levée de fonds pour assurer le financement sont aussi à 
prévoir pour les prochaines années 

- La glissade de la cour n’est pas utilisable actuellement car elle n’a pas passé 
l’inspection 

o Selon le rapport d’inspection, il manque du treillis (« mulch ») pour rendre la 
glissade à nouveau sécuritaire. La soumission reçue par l’école indique que le 
coût est de 5 000 $. 

o Un suivi est en cours avec le fournisseur (Earthscape) pour résoudre ce 
problème 

o La Direction et le Conseil estime en l’état actuel que le fournisseur doit 
prendre ces frais à sa charge. 

- La vente du petit terrain (section ouest de la cour) est toujours en négociation. 
L’acheteur désire le convertir en espaces de stationnement.  Le Conseil Viamonde a 
promis que les fonds de la vente iraient à l’école. 

- Andrea Hemmerich est intéressé à aider sur ce dossier avec un autre parent qui est en 
Génie de l’Environnement.  

 
PEP -  Programme de subventions pour la participation et l'Engagement des Parents 

 
- Subvention de $1000 est accordée pour cette année 
- Permet la formation des parents sur un thème choisi 
- L’année dernière 9 parents ont assisté à la formation anti-intimidation 
- Possible sujet de cette année : Parents informés – enfants motivés 
- Demande de bénévoles pour la mise en place de cette activité 
- Projet pris en change par Ioana Ilas 

Remarques: projet à finir au plus tard le 30 juin 2018; rapport définitif à remplir au 
plus tard 15 juillet 2018; demande de financement pour prochaine année à faire avant 
date limite; recherche et considérations préliminaires seront envoyés aux Conseil en 
début de la semaine de 16 octobre 2017. 
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- Mise en place d’une garderie si possible pour permettre aux parents de participer 
facilement 

 
Soirée de rencontre des parents 
 

- L’engagement des parents est important 
- Organisé une fois par trimestre 
- Mise en place d’une garderie si possible pour permettre aux parents de participer 

facilement 
 

Autres activités 
 

- Proposition de voir avec MakerKids 
o Une documentation est remise au Conseil d’école 
o Les activités sont actuellement en anglais mais il est prévu qu’elles soient en 

français d’ici peu ce qui permettra de les envisager 
o À rediscuter à la prochaine rencontre (Mme Hemmerich) 

 
- Proposition de renouveler le Carnaval à Charles Sauriol 

o Permet de faire une levée de fonds 
o Généralement fin mai début juin 

§ Les dates du 2 juin ou 9 juin sont avancées et à confirmer 
 
7. Varia	
 

Bibliothèque 
- Projet Forêt des livres 

o Mise en avant des œuvres franco-canadiennes 
o Élection des livres préférés par les élèves en avril 
o Remise des prix avec les auteurs des livres sur Harbour Front 

§ Participation de 2500 élèves en 2016 
§ Très apprécié par les élèves 

o 13 nouvelles trousses de 10 livres sont nécessaires cette année à l’école 
§ Cela représente un financement total de $1700 
§ Le Conseil vote à l’unanimité une subvention de $850 à ce projet 

 
Vérification des antécédents criminels 

- Une vérification des antécédents criminels est valide pour la période de temps établie 
par l'organisme demandeur (le service de police ne détermine pas une date d'expiration 
prenant en considération que l'information y comprise peut changer à tout moment) 

- La politique des bénévoles des écoles définit les conditions de participation 
o Les conditions d’obtention de la vérification des antécédents criminels ainsi 

que le niveau requis selon l’activité seront expliqué dans un courriel à venir 
dans le but de 

§ Permettre aux parents le souhaitant de connaître la démarche à suivre 
pour obtenir la vérification 
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§ Expliquer quel est le niveau requis selon l’activité 
(Pour référence: 
Politique du Conseil Viamonde sur les bénévoles no. 3,04: 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Education_et_ecoles/Ee
tE_Politiques/3_04_Benevolat_dans_les_ecoles_politique.pdf)  

 
 
 
 
 
 



École élémentaire Charles-Sauriol
Rapport des fonds scolaires du conseil d'école

Pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2017

Solde 
d'ouverture Revenus Dépenses Solde de 

fermeture
CDÉ -Participation des parents 1 575,00 0,00 0,00 1 575,00

CDÉ-dépôtPierre-Elliott-Trudea 1 645,50 0,00 0,00 1 645,50

CDÉ-Projet 1 million de cents 447,00 0,00 0,00 447,00

CDÉ-Soirée cinéma 287,26 0,00 0,00 287,26

CDÉ-Vente de bulbes 4 718,55 0,00 0,00 4 718,55

CDÉ-Vente de fromages 998,68 0,00 0,00 998,68
CDÉ-Vente de légumes 1 604,21 0,00 0,00 1 604,21
CDÉ-Vente des étiquettes 946,10 0,00 0,00 946,10
Cour d'école 2 122,73 0,00 0,00 2 122,73
Fête champêtre 42 595,54 0,00 0,00 42 595,54
Pizza 5 629,47 0,00 0,00 5 629,47
Vente de magazines 4 389,42 0,00 0,00 4 389,42
Vente de sirop et de Rowefarms 1 876,97 0,00 0,00 1 876,97

68 836,43 0,00 0,00 68 836,43


