
 
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 
 
Date et heure : 14 mai 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 

Katarina Koncar Direction de l’école  

Ana Barbosa Direction de l’école  

Eugenia Doval Personnel non-enseignant  

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 

Léah Cournoyer Parent MAJA – Mme Marie-Josée 

Ioana Ilas  Parent 
6e - Daria: 
 Mme. Kassy/Côté 

  
Guy Dongé, Chef, Kids Cuisine Santé (pour le point 3 seulement) 
 
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 

Sandra Adjou Parent Marie-Carlène: 2B Madame Roselyne 



1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 2 avril 2019 
Le compte-rendu est approuvé 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
L’odre du jour est approuvé  
 

3. Présentation de Kids Cuisine Santé (Invité : GUY DONGUÉ, CHEF CONSULTANT ET CHEF 
EXÉCUTIF CSC) 

M. Dongé nous présente sa compagnie et son service de repas chauds pour les écoles. 
Le conseil de parents appuie la Direction dans sa décision d’aller de l’avant avec ce fournisseur pour la 
prochaine année. 
 

4. Mise à jour budgétaire 
 
Mme Daniel nous partage un compte-rendu budgétaire 
 

5. Activité PEP 
 

- Mme Ilas nous partage qu’elle a rédigé le rapport pour le Ministère de l’Éducation concernant 
l’utilisation des fonds. 

- Le premier atelier s’est bien déroulé. La participation au second atelier a été décevante (4 
familles seulement). Une discussion s’ensuit sur comment rendre les ateliers plus attrayants 
pour les parents. Les idées proposées sont les suivantes : 

o Rendre le thème plus « captivant » 
o Prévoir un atelier sur les technologies de l’information pour les parents des élèves de 

cycle moyen 
- Mme Ilas cherche quelqu’un qui prendra en charge cette activité l’année prochaine. 

 
6. Compte-rendu de la Direction 

 
Mme Koncar passe en revue les principales réalisations depuis la dernière rencontre 
 

7. Cour d’école 
a. Petite glissade : les copeaux de bois ont été commandés auprès de Serge Gauthier, on 

attend la livraison 
b. Grande structure de jeux : on attend l’approbation du CSV pour l’ouverture officielle. Il 

est prévu de faire une cérémonie d’inauguration le matin du Carnaval 
8. Activité de levée de fonds avec Rowe Farms : on discute de la meilleure façon de gérer la 

livraison de commandes de viande. M. Stobel va proposer à Jamie de Rowe Farms que les 
parents aillent chercher leur commande à son magasin plutôt que de les remettre lors du 
carnaval 
 

9. Carnaval 
Des points concernant la logistique et la vente de billets sont discutés. 
 

10. Vente de t-shirts. 
Léah se porte volontaire pour venir distribuer les t-shirts à l’école aux élèves qui en ont achetés. 

 



11. Varia 
Le site lavieacharles.com coute $10/moi à maintenir. M Strobel va vérifier si un site web peut être mis à 
jour automatiquement avec du contenu de Facebook. 


