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Rencontre du Conseil de parents de l’école élémentaire Charles-Sauriol 
Mardi, le 20 octobre 2021 à 18:00 sur TEAMS 

 
Présences  

• Isabelle Faucher (Parent, Présidente) 
• Léah Cournoyer (Parent, Vice-Présidente) 
• Vanessa Cangé (Trésorière) 
• Amélie Barras (Secrétaire) 
• Sandra Adjou (Parent) 
• Josy Bongiovanni (Parent) 
• Alexandre Lanthier (Parent) 
• Melissa Mathieu (Parent) 
• Darian Silk (Parent) 
• Thierno Soumare (Parent) 
• Carmen Jako-Dragla (Représentante du personnel enseignant) 
• Eugénie Doval (Représentante du personnel non-enseignant) 
• Virginie Mougeon (Direction) 
• Nabil El-Kerri (Direction) 

 

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

Les membres suivants sont élus à l’unanimité :  

• Présidence :  Isabelle Faucher 
• Co-présidence : Léah Cournoyer  
• Trésorière: Vanessa Cangé 
• Secrétaire: Amélie Barras 

2. Compte-rendu de la direction 

a. Profil de l’école 

• 388 élèves en présentiel, 22 en virtuel 
• Il y a 19 classes à l’école 
• 49 personnels à l’école  
• L’école est divisée en deux horaires pour les récréations et la cour de récréation est divisée en cinq 

zones.  
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b. Situation avec les autobus le matin  
 

• Il y a un changement par rapport aux autobus : les bus rentrent à l’intérieur de la cour pour éviter la 
congestion.  

• Les autobus continueront à rentrer dans la cour jusqu’à la construction du débarcadère prévu pour 
l’été 2023. 
 

c. Suivi sur le projet de construction du débarcadère  
 

• M. Nabil explique que le CSV vient de leur donner plus d’information sur le projet. Le projet pourra 
avoir lieu en 2023 et ils auront plus d’information sur le déroulement du projet en juin 2022.  
 

d. Coupure budgétaire de début d’année  
 

• M. Nabil explique que le 17 septembre, l’école a eu une coupure dans son budget et le résultat est 
qu’ils ont eu un enseignant en moins. Pour s’adapter à la situation l’école a dû refaire des classes, et 
ajouter des niveaux double. Le budget a changé parce qu’il y a eu des fluctuations dans les effectifs. Les 
effectifs étaient moindres que ce que l’école avait soumis en juin. C’est rare que ces ajustements 
arrivent si tard dans l’année. Les chiffres de Charles-Sauriol restent acceptables étant donné que 
toutes les classes du niveau primaire sont à 20 élèves et celles du cycle moyen à 25 élèves.  

• Isabelle demande pourquoi il y a 4 classes de 4/5 cette année? 
• M. Nabil  et Mme Virginie :  La direction sortante a créé les classes en prenant en considération les 

dynamiques de classe, les questions d’enfance en difficulté, le profil des enseignants. Avoir 4 classes de 
4/5 assurent une collaboration des enseignants au niveau pédagogique (activités, projets). Il faut aussi 
noter qu’il y a beaucoup de chevauchements entre les années. Un enseignant en 2/3 peut enseigner le 
même concept mais le pousser plus pour les 3 ème année. L’école a aussi demandé l’aide des services 
pédagogiques pour appuyer les enseignants des classes de niveaux mixtes. Il serait utile de faire le suivi 
sur cette question dans l’hebdo.  

 
e. Comment les enseignants utilisent les médias dans les classes?  
 

• Les enseignants qui utilisent les médias dans les classes devraient utiliser des ressources francophones 
et avec un but pédagogique. Un rappel sera fait aux enseignants.  

 
f. Situation avec la décontamination du terrain de l’école (terrain clôturé) 
 

• M. Nabil  explique que les travaux de décontamination devraient prendre fin à l’été 2022 mais qu’on 
ne pourra pas utiliser cette portion du terrain d’ici à ce que le débarcadère soit fini.  
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g. Achat de copeaux pour la structure de jeux 
 

• M. Nabil  explique que le conseil des parents doit s’occuper de l’entretien de la structure de jeux, 
incluant le remplacement des copeaux. La raison pour laquelle la structure était fermée l’année 
dernière en avril était à cause des copeaux de bois. On a fait le suivi, et le CSV a payé pour les copeaux 
de bois pour sept 2021. Le conseil des parents va devoir faire une levée de fonds pour financer les 
copeaux dans le futur.  

• Isabelle demande si on peut avoir un estimé du prix des copeaux pour l’année.  
 

h. Engagement de confidentialité  
 

• M. Nabil  explique que les parents membre du conseil des parents doivent signer un acte de 
confidentialité car ils ont accès à certaines informations (par exemple, adresses courriels des membres) 
qui doivent être traitées comme confidentielles.  
 

i. Vente de Pizza 
 

• M. Nabil  annonce que la vente de pizza pourra reprendre en suivant des nouvelles mesures COVID. Les 
pointes de pizza devront être livrées individuellement.  

• Léah suggère qu’on demande à Cuisine Santé (traiteur de l’école) s’ils peuvent livrer les pizzas. Mme 
Mme Virginie s’engage à faire la demande auprès du chef Dongé. Ils ont déjà l’habitude des 
protocoles et ils pourraient faire une pizza santé.  

 
j. Sorties éducatives 

 
• M. Nabil  annonce que les sorties éducatives vont recommencer. Il n’y aura pas plus d’une cohorte 

(classe) par sortie éducative. Les parents pourront accompagner les élèves et devront faire part de 
leur statut vaccinal à l’école. Ils devront aussi organiser leur propre transport. 

 
k.  Activités parascolaires 
 

• Les activités vont recommencer à l’école. Chaque classe va faire une petite fête pour l’halloween. Ce 
genre d’activité aide avec le réengagement des élèves.  

• Les élèves vont pouvoir aussi participer à la dictée PGL. 
• Isabelle demande si les clubs vont recommencer. M. Nabil  explique que c’est envisageable dans un 

futur mais qu’il y a plusieurs défis. Notamment s’il y a un cas de Covid qui se déclare l’école devra 
étendre l’isolement aux clubs. Le CSV impose aussi que les enfants participent à un maximum de 2 
clubs par année ce qui sera potentiellement compliqué parce que les enfants aiment essayer 
plusieurs clubs.  
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l. Bibliothèque :  
 

• Mme Doval : La bibliothèque vient de ré-ouvrir. Chaque classe va pouvoir aller à la bibliothèque toutes 
les deux semaines. Les enfants peuvent emprunter 2 livres pour les plus jeunes, et 3 livres pour les plus 
âgés. La bibliothèque est désinfectée après chaque passage. L’école a aussi acheté des trousses pour La 
Forêt de la lecture, c’est un projet de lecture récréative qui est chapeauté par l’association des 
bibliothèques de l’Ontario.  

 
m. Classe verte :  

• M. Nabil fait part de l’envie de la direction de construire une classe extérieure pour permettre aux 
enseignants de donner des cours à l’extérieur. M. Nabil explique qu’une demande de subvention de 1 
000 $ a été faite auprès du CSV à cet effet. M. Nabil  ajoute que l’école La Mosaique a récemment 
réalisé un tel projet. La ville de Toronto a fait don d’arbres et les parents se sont portés volontaires 
pour traiter et installer les troncs. Isabelle indique que le conseil des parents souhaite ardemment 
appuyer la Direction dans la réalisation de ce projet. 

 
n. Levée de fonds – suggestions pour avant noël  

• Masques avec logo franco-ontarien – Léah  
• Pâtes de biscuits – Amélie & Mme Virginie pour le contact 
• Rowe Farm – Isabelle de faire un suivi 
• Fundscript – Melissa & Sandra pour s'en occupé 
• TD offre une subvention pédagogique –  Isabelle pour confirmer si cette subvention peut être utiliser 

pour une classe verte. 
 
   
  
 
 
 
 


