
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 

Date et heure : 2 avril 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 

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 

Kate Zimmerman Parent MAJA2 - Mme Alexandra 

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Nico Rogers Parent Nathaniel: Maternelle, Mme Gwenola 

  

Absences : 

Nom Fonction Enfants 

Olivier Giffaux Parent 3A - Mme Martineau 

Cindy Ambrose 
Parent 
Secrétaire 

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

Léah Cournoyer Parent MAJA – Mme Marie-Josée 

 

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

Marie Loop Parent 
Emma: 2A - Mme Roselyne 

Audrey: MJ1 - Mme Gwenola 

 



1. Approbation de compte-rendu de la rencontre du 20 février 2019 

 
Le compte-rendu est approuvé 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé, avec la correction suivante : Sandra Adjou n’était pas 
présente à la rencontre du 20 février dernier. 
 

3. Budget  

 
Mme Danial nous partage les informations suivantes : 
- Nous avons $65 500 dans le compte, mais les dépenses suivantes doivent êtres 

déduites : 
o Vérification des têtes ($500-$600) 
o Pizza pour la 2e moitié de l’année ($4,200) 
o Voyage des 6e ($1,000) 
o Foret de la lecture ($1,000) 

- Donc, nous avons environ $58,700, mais ceci n’inclue pas une partie des 
revenus du Bal du printemps (seulement le $1,488 qui provient de la vente de 
billets sur School-Day sont inclus) 

 
- Les élèves de 6e ont réalisé un profit de $464 avec la vente de pâtisseries lors du 

Bal du Printemps 
 

- Les paniers thématiques ont rapporté un montant de $925 
 

4. Foret de la lecture 
 

- La sortie aura lieu le 16 mai prochain, il y aura un besoin pour des parents 
bénévoles  

- Mme Doval nous informe que 172 élèves et 27 adultes accompagnateurs y 
prendront part, pour un coût de $3 085 plus de coût des autobus (5 autobus 
seront nécessaires). Mme Doval demande $800 au Conseil de parents, un 
montant de $1,000 lui est octroyé. 

 
5. Inauguration de la murale 

 
- Mme Auriane nous informe qu’une cérémonie aura lieu le 4 avril prochain pour 

inaugurer la murale dans l’école, projet qui a pris trois ans à complété et pour 
lequel le Conseil de parents a couvert la moitié du coût. Quatre vidéos ont été 
réalisées, il suffit de scanner la murale avec son téléphone intelligent pour les 
visionner. 

 
6. Structures de jeux (cour d’école) 

 
- Les membres du conseil votent en faveur de l’achat de copeau de bois au 

coût de $1,000 pour la petite glissade existante 
- Les travaux de construction de la grande structure de jeux par l’entrepreneur 

PlayPower débuteront dans les prochaines semaines 
 

7. Compte-rendu de la Direction 
- L’administration des tests de l’OQRE se fera en deux temps – 21 au 24 mai pour 

les 3e et 28 au 31 mai pour les 6e 



- Voyage des 6e année : l’objectif de levée de fonds de $200 par élève a été 
atteint. Le 11 mai sera la date limite pour payer le voyage ($200 par élève). 
Puisqu’il y a 36 élèves de 6e, 2 parents bénévoles seront nécessaires (en plus de 
Mme Ana et M. Ziani). Une soirée d’information pour les parents des élèves de 6e 
aura lieu le 16 avril. 

 
8. Programme Mangez Sain Mandez Malin 

 
- Le programme est annulé dans toutes les écoles publiques, puisque la 

compagnie exige que l’école prenne le programme en charge (administration, 
bénévoles, etc) comme condition pour poursuivre le programme 

- Mme Koncar a été sollicitée par un autre organisme qui offre des repas santé, 
elle les contactera pour s’informer du coût et des modalités 

 
9. T-shirt et hoodies 

 
- Mme Zimmerman nous informe qu’un tiers des couts des gilets à capuchon 

(hoodies) ont été récupéré 
- Les membres du Conseil de parents sont d’accord pour aller de l’avant avec la 

production de t-shirts comme par les années passées. La commande et l’achat 
se fera par School-Day et ils seront remis lors du Carnaval. 

 
 

10. Varia 
 

- M. Strobel-Dahan demande si le Conseil de parents est sollicité pour donner son 
avis sur les politiques du Conseil Viamonde. Il exprime le désir d’être consulté 

- Concernant le projet d’école alternative, Mme Koncar demandera à M. Fontaine 
et Mme. Longo si un rapport de consultation sera produit. 

- Mme Faucher demande comment les dangers posés par l’état de la cour d’école 
pendant les mois d’hiver (par ex. terrains glissants) sont gérés. La Direction 
partage les points suivants : 

o des décisions sont prises à tous les jours (par ex. garder les enfants à 
l’intérieur ou les laisser sortir)  

o le ratio adulte : élèves lors des recréations est de 1 :100 
o ni du sel ou du sable ne sont appliqués dans la cour d’école lorsque celle-

ci est glacée 
o il n’y a pas plus d’accidents à CHA qu’à d’autres écoles.  


