
 

 

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

 
Date :   3 novembre 2016 
 
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. Mansouri 
1re – Mme Nathalie 
MJ – Mme Karine 

Heather Stone 
Parent 3e - M. Muhammad 

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. Mohammed 
MJ4 - Mme Gwenola 

Marie Langlat Parent 1re – Mme Myriam 

Isabelle-Sara Roy Parent MJ1 – Mme Karine 

Direction de l’école Monia Lalande 
Anna Barbosa 

 

Personnel enseignant Souhila Benabadji 
Geneviève Hébert 

 

Personnel non-enseignant Eugenia Doval  

 
Absences : Isabelle-Sara Roy (parent), Heather Stone (parent), Anna Barbosa (direction) 
 
 
 



 

 

1. Ouverture de la réunion 
 

Mme 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. Le compte-rendu de la 
réunion de juin 2016 est approuvé. Le compte-rendu de la dernière réunion (4 octobre 2016) a été 
envoyé le jour même, donc il sera approuvé à la prochaine réunion. 
 
3. Rapport de la direction (Monia Lalande) 
 

 Spectacle de théâtre (24 octobre) pour la 1re à la 6e, avec troupe de théâtre. Préparation auprès 
des élèves avec une animatrice culturelle. Il y aura un spectacle en janvier pour les enfants de 
maternelle, jardin et 1re. 

 
 Accompagnement de toutes les écoles du Conseil Viamonde dans un programme de littératie, 

bien-être et numératie, notamment auprès d’enseignements des 1re, 2e et 3e années. 
 

 Formation des enseignements visant à harmoniser les pratiques en évaluation. Cette formation 
s’inscrit dans le Plan d’amélioration du Conseil. 

 
 Tournoi de volleyball Jeunes sans frontières (10 novembre) : le tournoi est sur une base 

volontaire pour les enfants de 5e et 6e. 
 

 Semaine de valorisation du personnel : le 9 novembre, c’est la journée « On vous dit merci », 
laquelle vise à souligner les années de service (avec cadeaux). 

 
 Jour du Souvenir (11 novembre), organisé par Anna Eugenia. Cérémonie à l’école avec 2 

militaires et 1 vétéran : présentation aux élèves, séance questions/réponses, diapos dans les 
classes et mots de remerciement des étudiants. 

 
 Présentations Inter-train (7 novembre) : 2 présentations par Franco-Bus concernant les règles à 

suivre dans l’autobus. 
 

 Sortie à l’école secondaire Toronto Ouest pour les élèves de 5e et 6e (23 novembre) : Gabrielle 
Goulet et le Swing 

 
 Soirée des bulletins (10 novembre) : rencontre avec les enseignants, vente de livres Scholastic, 

vente de pâtisseries, et vente de sirop d’érable par la garderie 
 

 Journée thématique mensuelle : 17 novembre sera la journée chapeau et le 23 décembre sera la 
journée pyjama (avec danse) 

 
 Soirée Charles 5 à 7 (17 novembre) : les invitations ont été envoyées 

 
 Journée porte ouverte (7 décembre) à l’école secondaire pour les élèves de la 5e et 6e. 



 

 

 
 Déménagement du service des Ressources humaines pendant la fin de semaine du 8/9 octobre 

dans l’aile de la bibliothèque jusqu’en février (possiblement plus longtemps). Les services de 
conciergerie ont été augmentés en conséquence. 

 
Questions/commentaires :  

 Possibilité d’activités de lecture avec les parents (qui doivent se porter volontaire) 

 Sujet du bénévolat et de la documentation requise pour être bénévole à l’école : il faut remplir 
et formulaire et effectuer une vérification policière. Selon les commentaires, cette procédure 
n’est pas suivie par la plupart des parents bénévoles. 

 
 
4. Demande de financement  (Eugenia Doval) 
 
Forêt de la lecture 

 Présentation de Mme Doval 
 Présentation du programme : Programme de lecture récréative en Ontario par l’Association des 

bibliothèques de l’Ontario. Il s’agit du 3e programme pour les jeunes du Jardin à la 8e  
o Encourage un plus grand nombre de jeunes à lire 10 livres ou plus (tableau d’honneur) 
o En avril, les enfants votent sur leurs livres préférés 
o En mai, remise de prix aux auteurs/illustrateurs choisis – il s’agit d’une journée complète 

au Harbour Front en français où les enfants remettent eux-mêmes les prix 
o Il ne s’agit pas de traduction : encourage la littérature franco-ontarienne 
o Au cours des 3 dernières années, les jeunes ont pu rencontrer les auteurs 
o Présélection par TFO de Charles Sauriol pour participer à des capsules-lectures et des 

entrevues avec les auteurs (filmés dans leur milieu) – les classes sont partantes 
 Demande de financement 

o 1700 $ pour 13 trousses de livres (environ 130 livres) : certains des livres reviennent à la 
bibliothèque alors que d’autres restent dans la salle de classe. 

 
Questions : 2e à la 6e pour la journée à Harbour Front (7 classes). Adultes accompagnateurs + membres 
du personnel. En 2016, 2000 élèves ont participé à la journée à Harbour Front. 
 
L’école finance le projet, mais demande la contribution des parents et du Conseil.   
 
Tous les membres sont en faveur. 
 
Vente de livres Scholastic (10 novembre, de 19 h à 22 h) 
 

 3 souhaits des enfants 
 25 $ par classe/25 $ par enfant 
 Ristourne aux profs, leur classe, l’école 
 Il faudra relancer certains enseignants concernant le programme Scholastic 

 
Salon du livre de Toronto (30 novembre au 3 décembre) 
 

 Les enseignants doivent s’inscrire pour les ateliers (pour les élèves de la 3e à la 6e) : invitation 
lancée 



 

 

 
5. Activités du Conseil 2016/2017 
 

1. Cour d’école 
2. Deux journées de patinage pour toutes les classes 
3. Idées d’activités : 

Soirée sans collecte de fonds 
Vente d’eau/boissons  - Cindy 
Repas crêpe pour le Mardi gras, style repas-partage (pot-luck) 
Repas multiculturel pendant le mois des noirs (nourrir 318 élèves) 
Carnaval d’hiver (combiner avec les crêpes?) – créer des équipes multiâges? 
Cinéma (Mme Doval) = 400 $ (Rearview Cinema) 

 
6. Activités de financement 
 

 Fraîcheur de la ferme (Sohpie Vayro pour Isabelle-Sara Roy) : livraison entre le 9 et 25 
novembre = 400 $ 

 QSP (Cindy Ambrose) : du 7 au 21 octobre = 1899 $ qui rapportent 619 $ (moins que par les 
années passées – seulement 12 élèves ont fait des achats) – commentaire : 19 toutous Webkins 
ont été donnés au Centre francophone de Toronto. 

 Chipotle (Cindy Ambrose) : 1 repas contient 2 tacos, 1 jus de pomme et 1 sac de nachos = 5,08 $.  
On pourrait demander 6,00 $ - possibilité de le faire 1 fois par mois si on enlève les nachos. 
Cindy doit obtenir plus d’information, notamment comment les repas seront-ils distribués aux 
enfants. 

 Vente de gilets  (Sophie Vayro pour Heather  Stone) = ce projet est encore examiné 
 Cheese Boutique (Isabelle Faucher) : Vente de fromage. Il y aura un plateau de dégustation 

pendant le Charles 5 à 7. Les commandes doivent être faites avant le 2 décembre, et les 
fromages seront livrés le 9 décembre. Tout doit être préparé dans School Day pour le 17 
novembre. Tout le monde est d’accord. 

 
7. Cour d’école (Joanne Jacyk) 
 

 Concernant le projet de construction de l’été dernier, il manque maintenant la rivière qui doit 
relier les îles. La peinture seule coûte 8 000 $, le projet coûte au total 15 000 $. 

 
Le comité a également examiné la possibilité d’utiliser du « Pour-in-place rubber », un matériau 
recyclé. Il serait possible de demander une subvention (une seule soumission suffit alors) : 3 
soumissions pour aller de l’avant avec le projet (notamment Rethink Tires) – Earthscapes 
n’utilise pas ce matériau. 
 
Le comité veut faire un ou l’autre (soit peinture, soit caoutchouc). 
 
Le comité souhaite également construire quelque chose de plus substantiel là où les portatifs se 
trouvaient (probablement une structure modulaire – ce qui peut aller chercher dans les 250 000 
$), mais ce projet devra attendre à l’année prochaine. 
 
Des travaux dans les champs entraîneraient également des coûts. Le sous-terrain doit être 
préparé pour recevoir les structures. 



 

 

 
Concernant la vente de terrain, un agent immobilier a été assigné, mais il y aurait des problèmes 
au niveau de la transparence. 

 
 Un kiosque avec les plans de construction de la cour d’école sera en place pendant la soirée des 

bulletins (10 novembre) pour les parents qui ont des questions. 
 

 Proposition : Créer un produit dans le site SchoolDay pour la cour d’école. 
 
8. Autres 
 

 Le site Doodle sera utilisé pour déterminer les dates des prochaines réunions du Conseil. 
 Combat littéraire, 1 fois par mois (promoteurs Radio-Canada et Banque TD) 

 
9. Levée de la séance 
 
Mme Vayro remercie le Conseil. La séance se termine.  

 


