
 

 

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

 
Date :   17 janvier 2017 
 
Au :    Conseil d’école 
 
De :   Julie Proulx, secrétaire 
 
Lieux de la réunion : École Charles-Sauriol, local 201 
 
Présences : 
 

Nom  Enfants 

Sophie Vayro 
 

Parent (élue Présidente à la 
réunion du 4 octobre 2016) 

3e - Mme Eva 
1re - Mme Natalie 
 

Julie Proulx Parent (élue Secrétaire à la 
réunion du 4 octobre 2016) 

MJ4 - Mme Gwenola 

Cindy Ambrose 

Parent 3e – M. Mohamed 
1re – Mme Nathalie 
MJ – Mme Karine 

Heather Stone 
Parent 3e - M. Mohamed 

3e - Mme Eva 
MJ - Mme Marie-Josée 

Isabelle Faucher 
Parent 4/5 - Mme Cristèle 

MJ - Mme Leila 

Sharon Fleming 
Parent 1A – Mme Natalie 

MJ4 - Mme Gwenola 
 

Tara Giguère 
 

Parent 1re - Mme Natalie 
3e - M. Mohamed 
 

Joanne Jacik Parent 
3e - M. Mohamed 
MJ4 - Mme Gwenola 

Marie Langlat Parent 1re – Mme Myriam 

Isabelle-Sara Roy Parent MJ1  

Direction de l’école Monia Lalande 
Anna Barbosa 

 

Personnel enseignant Souhila Benabadji 
Geneviève Hébert 

 

Personnel non enseignant Eugenia Doval  

 
Absences : Isabelle-Sara Roy (parent), Marie Langlat (parent), Sharon Fleming (parent), Heather Stone 
(parent) 
 
 



 

 

 
1. Ouverture de la réunion 

 
Sophie Vayro accueille la compagnie.   

 
2. Ordre du jour et procès-verbal 
 
L’ordre du jour pour la réunion est distribué et passé en revue par Mme Vayro. Les compte-rendu des 
réunions d’octobre et novembre seront à nouveau distribués afin d’être approuvés par courriel ou lors 
de la prochaine réunion du conseil.  
 
3. Rapport de la direction (Monia Lalande) 
 

a. Inspection des têtes. Confusion quant à la date, mais aura lieu au mois de janvier. 
b. Patinage les 19 janvier, 17 février et 24 mars. Chaque classe ira deux fois. Pour des raisons de 

logistique, le jumelage des classes est un peu différent. 
Commentaire : Cindy a signalé que certains parents ont peur pour leurs enfants qui ne savent 
pas patiner, et un parent en particulier considère que le patinage est une activité élitiste. Cette 
opinion a été disputée, puisque justement la direction s’assure que tous les enfants ont de 
l’équipement pour participer à l’activité. Il a cependant été noté qu’un grand nombre de 
bénévoles sera nécessaire.  

c. Semaine du 23 janvier, pour les MJ, le Living Art Centre offrira des cours de danse. 
d. Sorties :  

 3e/4e iront au ROM 

 2 classes de MJ iront à l’Aquarium 

 Journée Cinéma le 12 février au The Revue, à l’affiche La Guerre des Tuques (l’original). 
La collecte de fonds servira à financer le voyage de fin d’année des 6e. 

e. Mars : atelier de danse Tradansa, 5 jours, toutes les classes, 3 périodes de danse, spectacle pour 
les parents à la fin mars 

f. Fin mars : atelier Écho d’un peuple (ateliers à l’école par Félix St-Denis) 
g. 16 février : portes ouvertes de 10 h à 12 h, et en soirée à partir de 18 h  
h. 10 février : bulletin (journée pédagogique du 20 janvier vouée à l’écriture des commentaires) 
i. 17 mai - Course Viamonde : seulement les écoles de Viamonde participeront. Il y a aura plus 

d’écoles et la course aura lieu à l’école La Mosaïque. Course de 5 km pour les années 2e à 6e 
(peut-être 1re). 

j. Comité sportif de l’école Félix Leclerc : les clubs sportifs (soccer, volleyball, athlétisme, etc.) se 
rencontreront toutes les 2 semaines. Assiduité sera prise (si plus de 3 absences non justifiées, 
l’étudiant/l’étudiante n’aura plus le droit de participer) 

k. Clubs : problème de logistique – il n’y a plus d’endroits où les clubs peuvent se rencontrer sans 
qu’il y ait interférence. 

 Chorale J-6e (objectif de réunir les chorales – iront chanter à l’Hermitage) 

 Gymnastique MJ1 

 Journal 4, 5, 6 

 Handball 1 à 6 

 Soccer 1, 2, 3 

 Basketball 1, 2, 3 

 Soccer 4, 5, 6 



 

 

 Athlétisme 1 à 6 

 Radio-Franco  

 Éco-école (verdissement de la cour, intérêt porté sur les lumières, l’électricité, les 
déchets) 

 Club-Yoga à venir 

 Volleyball à confirmer 
l. Mois des noirs : 3 mars – buffet multiculturel, spectacle 

 
Questions :  
Quand est-ce que la murale sera terminée?  
Mme Lalande – le peintre n’était pas disponible avant janvier, tente présentement de communiquer avec 
lui – à suivre. 
Est-ce qu’il y aura une rencontre avec les parents après la remise des bulletins? 
Mme Lalande – Non, il n’y a qu’une seule rencontre par année (à l’automne). 
 
 
4. Demande de financement  - voyage des élèves de 6e (Monia Lalande) 
 
Mme Jacquot souhaite amener les élèves de 6e à un camp d’hiver (Matawa) du 27 février au 1er mars. 
Collecte de fonds :  

- Vente de maïs soufflé 
- 2 ventes de pâtisseries 
- Sortie Cinéma du 12 février 

 
Les coûts s’élèvent à environ 200 $ par élève (+ autobus scolaire - ne partage pas les coûts de transport 
avec une classe de l’école PET, + nuitées du chauffeur)  
 
On demande au Conseil des parents de défrayer le manque à combler de 2 500 $ (soit environ 500 $ de 
plus que par les années passées). Aucun des membres ne sait combien d’argent il y a dans le compte. 
Sophie Vayro fera la demande d’information. 
 
Vote : demande approuvée (6 membres ont donné leur approbation). 
 
 
La parole est donnée à Mme Doval pour parler de la sortie cinéma, de la Forêt de la lecture et autres 
événements divers 
 
Sortie Cinéma : 12 février : Guerre des tuques. Les portes ouvriront à 10 h 30 et le film commencera à 
11 h. Il y a 234 places : 15 $ par personne ou 40 $ pour une famille de 4. Des croissants au beurre seront 
servis et les fonds serviront à financer la sortie de fin d’année des 6e. 
 
Forêt de la lecture : Les trousses sont dans les classes et le projet a officiellement démarré.  
TFO viendra à l’école pour filmer une discussion entre les élèves (3e, 4e, 5e, 6e qui ont lu 2 livres du 
Tamarack Express). Mise en ondes mai/juin. 
7 avril : visite virtuelle de Mireille Messier (M/J, 1re, 2e) dans les classes au moyen du tableau blanc. 
Élèves de 1re auront une rencontre avec l’auteure Rhéa Dufresne. 
18 mai : Festival des arbres : 10 livres (élèves de 2e à 6e) – toute la journée à Harbourfront 
19 mai : Jacques Goldstein (3e/4e) – clôture de l’événement 



 

 

 
Questions : 
Si les enfants n’arrivent pas à lire aussi vite que voulu à l’école, est-ce qu’il y a une façon pour eux de 
s’avancer à la maison? 
Mme Doval : Les livres doivent demeurer à l’école.  
Suggestion de mettre la liste des livres sur Facebook (Peuplier, Tamarack Express et Tamarack) : on peut 
se les procurer dans les bibliothèques de Toronto, à la bibliothèque numérique des Amériques. Les 
enfants peuvent aussi participer aux clubs de lecture. 
 
Les enfants doivent avoir démontré qu’ils prennent l’événement au sérieux (avoir lu au moins 5 des 10 
livres) pour pouvoir participer à la journée à Harbourfront. 
 
Varia : 
Tout garni : Télé-Québec propose une aventure numérique mettant en vedette La Pastèque – épisodes 
mensuels gratuits 
 
Librairie du Centre : 12 conseils francophones de l’Ontario ont mis sur pied une vente de livres Internet : 
25 % = crédit-livre pour l’école (plus grands choix : sélection jeunesse et livres pour adultes également) 
 
 
5. Cheese Boutique – mise à jour (Isabelle Faucher) 
 
Succès de l’activité : les membres remercient Mme Faucher : gros effort et distribution réussie. L’activité 
a permis de lever 1000 $.  
Mme Faucher  note qu’en raison de School Day (fonctionnement de l’outil pour les produits), cela lui a 
demandé énormément de temps et d’énergie. Propose de trouver une façon de simplifier le processus 
ou de demande de l’aide technique à l’avenir pour régler ce genre de problème.   

 

6. L’heure du dîner (Sophie Vayro) 
 

Commentaires de nombreux parents : les enfants n’ont pas suffisamment de temps pour manger. 

Direction : Toutes les écoles sont dans la même situation (20 minutes seulement). Réalité causée, en 

partie, par les syndicats (façon d’organiser le temps des surveillants pendant cette période). À noter : ils 

sont présentement à la recherche d’un 4e surveillant. 

M/J commencent plus tôt (12 h 45). RFRK arrivent plus tôt pour eux – même chose pour la 1re année. 

Suggestions : 

o Les plus grands devraient également commencer 5 à 10 minutes à l’avance. 

o Conserver les boîtes à lunch dans les classes (évite le va-et-vient) 

 

7. Cours d’école – mise à jour (Sophie Vayro, Isabelle Faucher et Joanne Jacyk) 
 

Caoutchouc recyclé ou peinture pour les îlots 

Mme Faucher : Dépôt d’une soumission en novembre  pour une subvention (Rethink Tires pour la surface 

caoutchoutée servant à relier les ilots) – la subvention a été acceptée au montant de 21 000 $. Le projet 

au complet coûterait 42 000 $. 



 

 

 

Mme Vayro : Inquiétudes (suite à des discussions avec le directeur de l’école Runnymede) quant au coût 

requis pour l’entretien du produit (le TDSB a refusé l’utilisation de ce matériau).  

 

Ce constat soulève des questions sur la durabilité du produit et sur le type d’éléments qui pourraient 

causer des dommages (déneigement, autobus, etc.). 

 

Collecte d’information nécessaire : 

Mme Jacik : Demander à l’architecte si c’est toujours une bonne idée (car la surface a été réduite à 

3 500 pi2) = toujours esthétique? Demander ensuite l’appui du CSV. 

Mme Lalande : S’informer au sujet de la maintenance (règles, horaire à respecter, coûts, etc.) 

Mme Vayro : S’informer sur le type de peinture utilisée par l’école Runnymede 

 

Les réponses à ces questions seront envoyées par courriel. L’une des deux options sera retenue 

(peinture ou caoutchouc) – tous les membres sont d’accord. 

 

Prochaine étape : 4e île 

Section où étaient les portatifs (mars/avril) 

Le comité se réunira en mars afin d’établir le budget et d’en arriver à des croquis qui pourront être 

présentés au carnaval afin que les parents puissent voter. 

Permettre différents niveaux de contribution. 

 

8. Autres 
 
Carnaval (Mme Vayro) : Isabelle-Sara Roy a dû se désister de ce projet. Cindy Ambrose a accepté de 
prendre la relève. 
 
Vente de gilets (Mme Vayro pour Heather Stone) : Vente de gilets avec le logo de l’école. Une décision 
doit être prise quant à la couleur, l’emplacement du logo et la quantité à commander (et la façon de 
procéder pour faire les commandes). Mme Vayro  demandera à Mme Stone  d’envoyer une proposition. 
 
Proposition : des tuques et des casquettes seraient également une bonne idée pour l’année prochaine. 
 
Vérification du casier judiciaire : obligatoire (selon les directives du site Viamonde). Au coût de 15 $, elle 
doit être effectuée chaque année.  
 
Chipotle : Mme Ambrose  a proposé que cette option soit remise à l’année prochaine. Les membres sont 
d’accord. 
 
Recyclage : clarification sur les politiques et pratiques de recyclage. Mme Faucher  a fait des démarches 
auprès du concierge, mais n’a pas obtenu de réponses satisfaisantes. La direction va s’informer au sujet 
de Waste Management et du bac vert, entre autres. 
 



 

 

Lunch Lady : Mme Lalande aimerait laisser tomber Lunch Lady et a demandé l’opinion des membres 
(d’accord dans l’ensemble, sauf pour le fait qu’il s’agit de la seule option à 2 jours par semaine). 
S’informer auprès de RFRK s’ils peuvent offrir plus de souplesse quant à la quantité de jours par 
semaine. 
 
Item à mettre à l’ordre du jour du mois de juin : Pizzas deux fois par mois l’année prochaine 
 
 
9. Levée de la séance 
 
Mme Vayro remercie le Conseil. La séance se termine.  

 


