
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 

Date et heure : 20 février 2019 – 18h30 

 

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

 

Présences : 

Nom Fonction Enfants 

Isabelle Faucher 
Parent 
Présidente  

1B – Mme Kongoh 
6 – M. Salim Ziani 

Dalia Danial 
Parent 
Trésorière  

6 – M. Salim Ziani 

Cindy Ambrose 
Parent 
Secrétaire 

Violet: 1B - Mme Kongoh 
Johnny: 3 - Mme Sienkiewicz 
Lily: 4-5 - Mme Simionescu 

Katarina Koncar Direction de l’école  

Ana Barbosa Direction de l’école  

Ioana Ilas  Parent 6e - Daria: M. Salim Ziani 

Eugenia Doval Personnel non-enseignant  

Sandra Adjou Parent Marie-Carlène: 2B 

Antoine Strobel-
Dahan 

Parent 
Levi: 1 - Mme Nathalie 
Elior: 4 - Mme Julie 
Ezra: 6 – M. Ziani 

Léah Cournoyer Parent MAJA – Mme Marie-Josée 

Kate Zimmerman Parent MAJA2 - Mme Alexandra 

  

Absences : 

Nom Fonction Enfants 

Olivier Giffaux Parent 3A - Mme Martineau 

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Nico Rogers Parent Nathaniel: Maternelle,  

 

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

Marie Loop Parent 
Emma: 2A - Mme Roselyne 

Audrey: MJ1 - Mme Gwenola 

Genevieve Oger Conseillère scolaire  



1. Approbation de compte-rendu de la rencontre du 29 novembre 2018 

 
Le compte-rendu est approuvé 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé 
 

3. Mot de Mme Geneviève Oger, Conseillère scolaire nouvellement élue  

 
Mme Oger informe les membres du conseil de parents que le groupe Parents Partenaires en 

Éducation remet un prix à chaque année à un conseil de parents s’étant particulièrement 

illustré pour leur engagement. Elle invite le conseil de parents à poser sa candidature en 

soulignant le travail fait pour la construction de la grande structure de jeux. Mme Oger 

répond ensuite aux questions des membres, lesquelles portent sur les points suivants : 

- Le budget du nouveau gouvernement qui sera présenté au mois de mars et les 

possibles implications pour le CSV et ses écoles.   

- L’heure de début des classes à l’école Toronto Ouest  

- L’annulation du transport scolaire en cas d’intempéries.   

 

Mme Oger exprime le désir de participer au Carnaval à Charles afin de pouvoir échanger 

avec la communauté.  

  
4. Mise à jour budgétaire  

 
Mme Danial informe les membres que les fonds amassés s’élèvent à 52 900 $ au 1er janvier 

2019. Ceci n’inclue pas : 

-  le revenu de la pizza pour la 2e moitié de l’année.  

- Le montant de 2 500$ pour le voyage des 6e année 

 

Mme Danial précise aussi que nous avons atteint la prédiction faite pour les revenus de la 

vente de pizza pour la  première moitié de l’année. 

 
5. Compte-rendu de la Direction 

 

5.1 Recrutement de bénévoles  

Mme Koncar note le défi que représente le recrutement et la gestion des bénévoles pour les 

journées de patinage à George Bell, étant donné la croissance importante du nombre 

d’élèves et de classes et le besoin d’assurer que les ratios adultes-élèves soient respectés. 

 

Mme Koncar sollicite l’aide du conseil de parents pour créer une liste de bénévoles pour les 

évènements suivants : patinage, Foret de la lecture, Viacourse. Les membres du conseil 

acceptent de prendre en charge ceci. Une personne sera désignée lors de l’évènement du 

Bal du Printemps pour recruter des parents et élaborer une telle liste. 

 

Mme Ambrose informe les membres que Nico sera en charge de l’activité de patinage 

l’année prochaine. 

 

 



5.3 Voyage des 6e 

Le voyage doit être officiellement approuvé par le CSV le 22 février prochain. Un dépôt a 

déjà été paye à l’agence de voyage. Le Conseil de parents a voté de façon électronique au 

début février pour approuver un don de 2 500 $ à cet effet. Le voyage aura lieu du 11 au 13 

juin dans la ville de Québec. Une contribution de 200$ sera demandée à chaque élève.  Il y 

aura des levées de fond telle qu’une soirée de talent en avril et le ciné-franco (24 mars). Un 

montant de $700 a déjà été amassé. L’école va défrayer les coûts pour ceux qui ne peuvent 

pas payer le montant nécessaire. Les élèves seront hébergés à l’université de Laval 

pendant ce séjour.  Les parents des sixièmes seront invités à une soirée d’information au 

mois de mai.  

 

          5.4 Mois de l’histoire des Noirs 

Le repas multiculturel aura lieu en classe le 28 février prochain. Il y aura aussi un spectacle 

de Sam à Jam le 27 février, et un concours de décorations de portes de classes. 

 

5.5 Facebook 

La direction de l’école partagera plus d’information et aura une plus grande présence sur 

facebook pour partager toutes les activités qui se déroulent à l’école avec les classes et les 

étudiants tels que les spectacles, les visites des auteurs, les ateliers. 

 

5.2 Bulletin et dictée PGL 

Le dernier bulletin sera distribué le 27 juin, 2019. 

La dictée PGL aura lieu dans les prochains jours. 

 

6. Subvention pour la formation des parents   

 

Mme Ilas partage des propositions d’ateliers pour les parents qui pourront être réalisés avec 

la subvention annuelle de 1 000 $. Les membres s’entendent pour offrir l’atelier intitulé 

« Comment identifier le type d’intelligence de votre enfant ».   

 

La direction suggère aussi l’atelier Brave qui porte sur l’intimidation. Les élèves ont déjà eu 

des sessions avec Brave dans les classes.  

 

Plus d’informations et dates à venir.  

 

7. Cour d’école 

 

Mme Faucher explique que le processus de sélection de la compagnie pour la construction 

de la grande structure de jeux est maintenant terminé. Le comité de sélection était formé 

des personnes suivantes : elle-même, Mme Bélisle, Mme Koncar, et Claude Bellerose du 

CSV. Mme Faucher n’est pas en mesure d’informer les membres du Conseil de l’identité de 

la compagnie qui a remporté le processus d’appel d’offre puisque le contrat n’a pas encore 

été signe. Dès que ceci est fait, elle en informera les membres.  

 

La construction de la structure devrait débuter au printemps, dès que la température le 

permettra. Mme Anna note l’importance de s’assurer que le site soit sécurisé lors de la 

construction de la structure de jeux. 

 



 

8. Bal de printemps 

 

- Le Bal du Printemps aura lieu le vendredi, 22 mars de 18 hrs à 20 hrs. Une pré-vente 

de billets se fera sur School-Day 

- Mme Loop se charge de préparer les paniers thématiques pendant le congé de 

mars.  

- Les élèves de 6e vendront des pâtisseries 

- Mme Faucher s’occupe de trouver des parents bénévoles 

.  

9. Cours gardien averti 

 

L’école offre un cours de gardien averti le 13 avril prochain pour les élèves de 5e et 6e. Le 

cours sera donné par une personne de la Croix-Rouge. Mme Faucher coordonne le tout. 

Elle a besoin de parents bénévoles pour la journée.    

 

10. Carnaval 

 

- Mme Ambrose rappelle que le Carnaval aura lieu le 8 juin. 

- Mme Ambrose vérifiera si l’on doit acheter d’autres tentes et elle indique que 25 

tables seront louées (au lieu de 20 l’année passée) 

 

11. Varia 

 

Éole alternative : Mme Koncar rappelle aux membres que la consultation concernant le 

projet d’école alternative se termine le 27 février et elle les encourage à soumettre leurs 

commentaires et questions sur ce projet.  

 

La prochaine réunion aura lieu le 2 avril, 2019.  

 

 

 


