
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 

Date et horaire : 11 octobre 2018 – 18h30 

 

Lieux de la réunion : École Charles-Sauriol, salle 221 

 

Présences : 

Nom Fonction Enfants 

Isabelle Faucher 

Parent 

Élue Présidente à la réunion du 11 

octobre 2018 

1C – Mme Kongoh 

6C – Mme Côté 

Dalia Danial 

Parent 

Élue Trésorière à la réunion du 11 

octobre 2018 

6 – Mme Côté 

Cindy Ambrose 

Parent 

Élu secrétaire à la réunion du 11 

octobre 2018 

Violet: 1 - Mme 

Kongoh 

Johnny: 3 - Mme 

Sienkiewicz 

Lily: 4-5 - Mme 

Simionescu 

Katarina Koncar Direction de l’école  

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Eugenia Doval Personnel enseignant  

Sandra Adjou Parent 
Marie-Carlène: 2B 

Madame Roselyne. 

Antoine Strobel-

Dahan 
Parent 

Levi: 1 - Mme Nathalie 

Elior: 4 - Mme Julie 

Ezra: 6 - Mme Mylène 

Léah Cournoyer Parent 
MAJA – Mme Marie-

Josée 

Nico Rogers Parent 
Nathaniel: Maternelle, 

Mme Gwenola 

Olivier Giffaux Parent 3A - Mme Martineau 

Kate Zimmerman Parent 
MAJA2 - Mme 

Alexandra 



  

Absences : 

Nom Fonction Enfants 

Ioana Ilas  Parent 
6e - Daria: 

 Mme. Kassy/Côté 

 

Parents non-membre du Conseil qui ont pris part à la rencontre: 

 

Marie Loop Parent 

Emma: 2A - Mme 

Roselyne 

Audrey: MJ1 - Mme 

Gwenola 

Olivia: Préscolaire - 

Les Amis Du Monde 

 

 

1. Election de la présidence, co-présidence, trésorier, secrétaire et dates des 

rencontres 

 

Isabelle Faucher sera présidente, Dalia Danial sera trésorière et Cindy Ambrose sera 

secrétaire pour l’année scolaire 2018-2019.  

La(le) co-président(e) sera élu(e) à la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 22 novembre à 18h30. Les prochaines rencontres auront 

lieu sur une base mensuelle les jeudi soir.  

 

2. Compte-rendu de la direction 

 

La vision de l’école est: Être une école de langue française où les enfants se sentent bien.  

 

La rentrée en septembre s’est bien déroulée, il y a presque 400 élèves dans 9 classes au 

cycle primaire et 4 au cycle moyen.  

 

La soirée bulletin aura lieu le 8 novembre. Les parents pourront venir rencontrer 

l’enseignant(e) de leur(s) enfant(s) pour avoir plus d’informations sur leur rendement. Il n’y a 

pas de note numérique (A/B/C/D) inscrite dans le premier bulletin distribué aux parents.  

 

Cette année scolaire, il y a des nouveaux clubs tel que le club d’échecs et la chorale. De 

plus, il y a des club de lecture multi-âge, le cheerleading, la gymnastique, les arts et le club 

de journal.  Une liste complète de club a été envoyé aux parents des élèves. Une annonce 

est  faite à chaque matin pour rappeler aux élèves quels clubs auront lieu cette journée-là.  

 

La direction encourage les sorties éducatives, elle s’assure que les sorties sont 

équitablement réparties entre les classes et les enseignants communiquent entre eux pour 

faire le partage des sorties.  



 

La direction continuera à faire suivre un hebdo à chaque fin de semaine en plus du 

calendrier visuel qui est transmis aux parents au début de chaque mois.  

 

Cette année, il y a 3 classes de troisième année, ces élèves feront les tests de l’OQRE en 

juin, ainsi que les élèves de 6e année. Il y a eu une baisse dans les résultats de 

mathématique des 3e année relativement à l'année précédente.  

 

Patinage en janvier - Les dates suivantes sont réservées pour les journées patinage en 

2019 à l’arena George Bell: 21 et 22 janvier et 4 et 5 mars, 2019.  Cette activité est très bien 

reçue, mais c’est une très grosse tâche à accomplir. Les parents doivent s’impliquer à 

plusieurs étapes pendant les préparations de cette activité. Cindy Ambrose et Nico 

Rodgers vont s’en charger.  

 

3. Subvention pour la participation et l’engagement des parents 

 

Le conseil des parents doit faire application pour la subvention pour la participation et 

l’engagement des parents à chaque année pour l’année suivante. La demande pour 2018-

2019 est faîte, une liste de suggestions sera présenté plus tard. Cependant, étant donné le 

changement de gouvernement provincial, il n’est pas certain que le programme de 

subvention soit renouvelé. Nous sommes en attente d’une confirmation.  

 

Il y a eux deux présentations l’année dernière sur les sujets suivants: discipline positive et 

“parler pour que nos enfants écoutent”.  Ioana Ilas va s’en charger.  

 

4. Levée de fonds pour l’année scolaire 

 

izza - La première journée pizza a déjà eu lieu, et il y aura 18 journées pizza en tout: 9 avec 

le fournisseur Pizza Pizza et 9 de Vesuvios.  C’est important de s’assurer qu’un membre du 

Conseil soit disponible le jour de pizza pour aider avec la distribution. Cindy Ambrose s’en 

charge avec d’autres parents si nécessaire.  

 

Vente de magazine QSP - débute en octobre et durera pour 2 semaines. Les parents 

peuvent toujours acheter les magazines pendant l’année scolaire. Cindy Ambrose s’en 

charge. 

 

Rowe Farms - un parent de l’école est un gestionnaire chez Rowe Farms à Roncesvalles, ce 

parent nous prête son BBQ pour le Carnaval et le BBQ au début de l’année. Cette année, 

nous allons faire une levée de fond avec Rowe Farms. Les parents auront 3 choix pour 

recevoir leur commande. Cindy Ambrose va travailler avec Jamie Cooney (papa de Maxime 

en deuxième année) pour cette activité de levée de fonds.  

 

Bal du printemps - date tentative est le 22 mars. C’était un grand succès l’année dernière 

avec les parents et les enfants. Il est décidé de tenir la vente de paniers thématiques à cet 

évènement (au lieu de durant le carnaval). Nico Rodgers, Dalia Danial et Marie Loop vont 

s’en charger.  

 



Carnaval à Charles - date à venir. Cindy Ambrose s’en charge avec les parents du 

conseil. Léah Cournoyer se charge de l’encan silencieux.  

 

T-shirts et hoodies - un parent de l’école (Tara Giguère) s’en chargeait ces dernières années 

mais désire passer la responsabilité à quelqu’un d’autre. La vente de hoodie a débuté 

pendant l’année scolaire 2017-2018, d’autres parents aimeraient en acheter cet automne. 

Kate Zimmerman s’en charge.  

 

Autres possibilités: vente de fromage, vente de sirop d’érable. 

 

La présidente demande à chaque membre du conseil de faire un peu de recherche pour 

trouver d’autres idées de levée de fond pour cette année scolaire.  

 

5. lavieacharles.com 

 

Ce site web a été créé pour être un autre moyen de communication avec les parents et les 

familles des élèves. Ce site serait utilisé pour partager des informations telles que les items 

à vendre pour l’encan silencieux et les détails du Carnaval à Charles.  Aucune information 

concernant les classes ne sera inscrite.  Léah Cournoyer s’en charge. 

 

6. Charles Sauriol - souligner son lègue 

 

Un parent de l’école, Andréanne Joly, nous a présenté qu’elle a fait de la rechercher pour 

obtenir une plaque commémorative de M. Charles-Sauriol. Elle est en discussion avec le 

service des communications de Viamonde et essaie de savoir s’ils peuvent nous en fournir 

une, ou si l’école va aller de l’avant seule pour avoir une plaque.  

 

Un membre du conseil de parents, Nico Rogers, est artiste et travaille le bois. Il offre son 

aide pour ce projet. 

 

7. Travaux de réaménagement de la cour d'école du Conseil Viamonde 

  

500,000$ sera versé au Conseil Viamonde par les promoteurs immobiliers des tours de 

condominiums sur Kingsley pour l’amélioration de la cours d’école. Cet argent sera utilisé 

pour rénover le stationnement, construire un débarcadère pour les autobus scolaire, etc. 

Nous ne savons pas exactement quand la construction débutera. Ce pourrait être au 

printemps 2020. 

 

8. Nouvelle Structure de jeux 

  

Le travail pour la construction d’une structure de jeu continue. Le budget est fixé à 100 000 

$, et ceci inclut un prêt de 50 000$ du Conseil Viamonde. Le Conseil de parents a amassé 

presque 50 000$, donc nous sommes tout près du but. La prochaine étape sera la 

publication de l’appel d’offre car nous devons suivre le processus d’approvisionnement établi 

par le Conseil Viamonde et géré par FrancoAchats. Le comité pour la cours d’école assurera 

le suivi. Dans l’appel d’offre, les soumissionnaires devront indiquer le coût approximatif de 

déménager la structure de jeu une fois que les travaux de réaménagement de la cour 

d'école que le Conseil Viamonde planifie (voir point 7 ci-haut) seront terminées.   



 

Sandra et Léah offrent leur aide pour le projet structure de jeux. 

 

Un programme de reconnaissance pourrait être utile pour les grands dons pour la structure 

de l’école. 

  

9. Ilots de jeux existants 

  

Le niveau de copeaux de bois dans 2 îlots sont très bas. Selon le rapport de l’inspecteur, il 

faudra fermer la glissoire si des copeaux ne sont pas ajoutés. Le rapport suggère aussi de 

fermer la glissoire pendant 3 mois à l’hiver pour des raisons de sécurité. Les membres du 

Conseil de parents s’interrogent sur le rôle du Conseil Viamonde concernant l’entretien de la 

glissoire et aimeraient être davantage appuyés en ce sens. 

  

Le conseil des parents demande que Miguel Ladouceur, responsable des infrastructures 

pour le Conseil, et/ou Sébastien Fontaine puisse venir nous rencontrer pour en discuter. 

Katarina Koncar, Isabelle Faucher et Dalia Danial s’en charge. 

 

10. Vérification des antécédents criminels et le certificat du secteur vulnérable  

 

Plus de 70 parents sont venus compléter la documentation pour avoir le certificat.  Il est  

important que les parents qui accompagnent les sorties avec les classes parlent et 

comprennent le français.  La sortie permet de promouvoir le français dans la communauté. 

Nous sommes une école francophone et non une école bilingue (immersion française). 

 

L’école doit se conformer à de nouveaux ratios concernant le nombre d’adultes qui doivent 

être présent pour accompagner les sorties de classe, donc avoir un grand nombre de 

parents qui ont le certificat sera utile pour les classes. 

 

11. Dépenses annuelles du Conseil des parents:  

 

Certaines dépenses sont déjà planifiées pour cette année scolaire: 

- Vérification de la tête pour les poux 

- Voyage de fin d’année pour les 6ièmes 

- Forêt de la lecture 

- Festival des arbres 

 

12 - Forêt de la lecture 

 

En préparation pour le festival de la forêt de la lecture, Mme Eugenia Doval demande 875$ 

pour se procurer 14 trousses de livres pour chaque groupe d’âge tel que des romans et des 

albums pour les plus petits. Ces livres sont tous écrits par des auteurs franco-Canadiens. La 

demande est acceptée et approuvée à l'unanimité. 


