
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 

Date et horaire : 29 novembre 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  

Sandra Adjou Parent 
Marie-Carlène: 2B Madame 

Roselyne 

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 

Ioana Ilas  Parent 6e - Daria: Mme. Kassy 

  

 

Absences: 

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Eugenia Doval Personnel enseignant  

Antoine Strobel-Dahan Parent 
Levi: 1 - Mme Nathalie 
Elior: 4 - Mme Julie 
Ezra: 6 - Mme Mylène 

 

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. Présentation d’idées de levée de fond pour les 6ièmes - Mme Kassie 

 

Deux élèves de la classe de 6e année ont présenté une idée de levée de fonds pour payer une partie de 

leur voyage de fin d’année. 

 

Ils aimeraient organiser une soirée pendant laquelle ils vendraient des sushis, des breuvages et des 

desserts. Le Conseil des parents offre des suggestions de prix, d’idées supplémentaires et nous offrons de 

l’aide pour un budget. On suggère aux élèves de combiner leur activité avec la tenue d’un évènement à 

l’école (par ex. la soirée portes ouvertes, le 5 à 7, ou une soirée de formation pour les parents) pour 

assurer une participation optimale. 

 

2. Compte-rendu de la direction - Katarina Koncar 

 

• En date de cette réunion, 27 sorties éducatives ont eu lieu. La Direction continue à encourager les 

sorties à tous les niveaux.  

• L’école a participé au concours Harmonie, les œuvres d’art des classes de Mme Eva Sienkiewicz et 

Mme Karine Simionescu seront affichées dans l’école. 

• Intimidation: l’école a un plan en place pour lutter contre l’intimidation. Des ateliers seront organisés 

pour les classes de 1re à la 6ième.  

o Un atelier sur ‘Être témoin et le choix d’action’ sera organisé pour les 4ièmes à 6ièmes.  

o Un autre atelier pour les maternelle et jardin aura lieu et couvrira « comment différencier 

entre un bon et un méchant étrange ».  

• Le dépistage dentaire a eu lieu pour tous les élèves en novembre. Une lettre sera envoyée aux 

parents si nécessaire.  

• La vérification des têtes est à suivre dans les semaines prochaines. 

• La formation des brigadiers a eu lieu. 

• Il y a eu deux pratiques d’évacuation à date. Il devrait en avoir six pendant une année scolaire. Une 

pratique de ‘lockdown’ aura lieu bientôt.  

• Il y a eu une présentation au gymnase pendant le Jour du Souvenir pour les maternelles à la 

troisième. Le cercle moyen a participé à un cercle de discussion sur le sujet. 

• Un parent suggère qu’un banc pourrait être acheté à l’école pour les séances de photos, ceci 

permettrait aux élèves d’être plus visible dans photos. Edge Imaging pourrait être une autre 

compagnie avec qui faire affaire pour les photos d’école.  

• Il y aura une visite d’une auteure au début décembre. Les élèves pourront acheter des livres. 

• Le spectacle de Noël aura lieu le 20 décembre pour les parents et une pratique générale le 19 pour 

les élèves de l’école.  

 

3. Cours d’école 

 

• La glissade sera fermée pendant les mois d’hiver et l’école achètera des copeaux de bois au 

printemps pour les îlots. 

• Concernant la structure de jeux : 

o nous sommes maintenant à l’étape d’évaluer les propositions qui ont été reçues suivant la 

publication d’un Appel de Proposition le 1er novembre dernier. Il faut former un comité 

d’évaluation pour ceci. La Direction sera représentée par Mme Koncar et le CSV par Claude 

Bellerose. Deux parents du Conseil de parents doivent aussi être identifiés pour ceci. Il est 

décidé que la présidente du Conseil de parents consultera les parents intéressés dans les 

prochains jours à ce sujet. 

o Il est décidé que l’emprunt de 50 000 $ octroyé par le CSV sera remboursé sur 5 ans par le 

Conseil de parents. 

 

 



4. Ateliers pour parents - Ilona Ilas 

 

Aucune mise à jour concernant la subvention pour les ateliers éducatifs pour les parents n’a été reçue. 

Étant donné le récent changement de gouvernement provincial, il est incertain si le programme sera 

renouvelé.  

 

Une suggestion serait d'organiser un atelier sur l’intimidation, l’école pourrait défrayer les frais étant donné 

que c’est un thème abordé par l’école. 

 

5. Levée de fonds - Dalia Danial 

 

Fundscrip - ventes de cartes cadeaux avec un pourcentage qui retourne à l’école. Dalia s’en occupe. 

 

Bal de printemps - Nico Rogers, Marie Loop et Kate Zimmerman 

 

Le bal aura lieu le vendredi 22 mars, 2019.  Des informations seront envoyées en janvier aux parents. Le 

tirage de paniers thématiques aura lieu au bal (et non lors du Carnaval).  

 

Vente de t-shirt & hoodie - Kate Zimmerman 

 

Des hoodies seront commandés et seront vendus sur School-Day en temps pour Noel. Ils seront aussi 

vendus lors du Bal du Printemps.  

 

Cours de gardiens avertis - Isabelle Faucher 

 

Un cours de Gardiens/gardiennes avertis sera offert au printemps. Les parents des élèves en 5ième et 

6ième seront sondés pour choisir la meilleure date parmi les 3 options suivantes (tous des samedi) : 30 

mars, 13 avril, 27 avril.  

 

Voyage de fin d’année - Mme Kassie 

 

Le voyage en juin sera 2 nuits à Montréal. Les élèves de la 6ième feront des levées de fonds pendant 

l’année scolaire. Quatre adultes devront accompagner les étudiants, incluant deux enseignants et deux 

parents bénévoles. 

 

Carnaval à Charles 2019 - Cindy Ambrose 

 

Le carnaval aura lieu le 8 juin 2019. Les documents google seront partagés avec le conseil des parents. 

Étant donné que Mme. Ambrose quitte le Conseil en avril, un chef d’équipe sera nécessaire pour être en 

charge du Carnaval. Comme l’an dernier, il y aura des sous-comités pour toutes les tâches principales.  


