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Date et heure : Le mardi 1 octobre 2019 à 18 h 30 

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

 

Présences : 

 

Nom Fonction 

Léah Cournoyer 
Parent de Madison (1B) 

Élue Présidente à la réunion du 1er octobre 2019 

Antoine Strobel-Dahan 
Parent de Levi (2) et Elior (5)  

Élu Co-Président à la réunion du 1er octobre 2019 

Kate Zimmerman 
Parent de Arielle (MAJA3) et Rachel (Garderie) 

Élue Trésorière à la réunion du 1er octobre 2019 

Sandra Adjou 
Parent de Marie-Carlène (3) 

Élu secrétaire à la réunion du 1er octobre 2019 

Lise Geffray Parent de Liam  

Katarina Koncar Direction de l’école 

Ana Barbosa Direction-adjointe de l’école 

Eugenia Doval Personnel non-enseignant 

Carmen Jako-Dragla Personnel enseignant 

  

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

Isabelle Faucher 
Parent de Éloïse (2) 

Présidente sortante 

Marie Loop Parent de Emma (3), Audrey (1) et Olivia (MAJA) 

 

Absences : 

Nom Fonction 

Josy Bongiovanni Parent de Zaidan (1B) 

Luc Magnan Parent de Léa (MAJA)  

Nico Rogers Parent de Nathaniel (MAJA) 
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1. Rôle du Conseil d’école 

 

Il s’agit d’un comité consultatif et collaboratif. Le conseil d’école gère des levées de fonds et 

certains projets particuliers (comme le patinage) tout en participant financièrement à 

certaines activités de l’école. 

La direction encourage une communication centralisée (par elle ou la direction adjointe) afin 

de mieux gérer les informations. 

Un minimum de 4 rencontres par an doivent être tenues par le Conseil d’école. 

 

  

2. Élection de la présidence, co-présidence, trésorier(ère), secrétaire  

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, ce sera :   

Léah Cournoyer : Présidente  

Antoine Strobel-Dahan : Co-Président  

Kate Zimmerman : Trésorière  

Sandra Adjou Secrétaire  

 

 

3. Dates des prochaines rencontres + coordonnées  

 

On retient pour l’instant les mardis aux 2 mois; dates ajustables au besoin. 

Horaire et lieu de rencontre identiques.  

Toutes les réunions peuvent être publiques; c’est à dire que n’importe quel parent de l’école 

peut y assister mais sans droit de vote et sans pouvoir aborder un point non inscrit à l’ordre 

du jour.  

 

Voici les dates :  

10 décembre 2019 

4 février 2020 

7 Avril 2020 

2 Juin 2020 

Il pourrait y avoir des sous-comités qui se rencontre en plus de ces dates.  

 

 

4. Compte-rendu de la direction 

 

➢ Profil de l’école 

Mme Katarina nous partagé les points suivants :  

A l’heure actuelle, 411 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2019/20 et 25 enseignants. 

L’école est entrée en phase 4 des rénovations incluant plusieurs salles de classe dont une 

nouvelle maternelle jardin (cet été) ainsi que la bibliothèque (novembre). 

 

➢ Rentrée 

La rentrée s’est bien passée. Il y a eu plein de retours positifs par rapport au déroulement de 

la journée.  

 

 

➢ Résultats de l’OQRE 

Les résultats étaient très positifs pour les classes de 3e année et aussi de 6e année. 

Les absences et les exemptions pénalisent l’école mais les exemptions sont motivées par 

rapport aux conditions de l’enfant.  
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➢ Communication hebdomadaire et mensuelle 

La direction informe que ces communications officielles (un hebdo à chaque fin de semaine 

en plus du calendrier visuel qui est transmis aux parents au début de chaque mois) vont 

continuer cette année, préparées par elle et envoyées par Mme Maria la secrétaire. 

 

Elle sollicite le conseil des parents pour partager l’information (et inciter les parents à les lire) 

éventuellement sur le site Facebook des parents. Notamment, pour un rappel des journées 

pizza. Le conseil est d’accord.  

 

➢ Code de vie 

Le code de vie est important pour que les élèves soient conscients de leurs responsabilités. Il 

a été envoyé aux parents et devrait être retourné signé. 

 

➢ Guide des parents 

Le guide a été envoyé à tous les parents.  

Pour ce guide aussi, il est important que les parents le lisent.  

Léah suggère d’y inclure l’information concernant le site internet lavieacharles.com (Léah 

s’occupe du site) et aussi l’existence du groupe Facebook des parents.  

On pourrait aussi mettre le guide sur le site internet pour télécharger.  

 

➢ Bulletin de progrès 

Le bulletin sera envoyé vers la 3ieme semaine du mois d’octobre.  

 

➢ Soirée de rencontres des parents 

Mme Katarina nous informe que dorénavant, la rencontre des bulletins aura lieu en Février 

au lieu du mois de Novembre.  

Il s’agit d’une décision au niveau de Conseil scolaire Viamonde et qui affecte toutes les écoles. 

La raison étant que ce premier bulletin est un bulletin diagnostique et ne donne pas la 

meilleure vision sur les aptitudes des élèves.  

La rencontre sera donc le 24 février 2020. 

 

Quelques discussions ont eu lieu car les parents ne sont pas très convaincus de cette méthode.   

Mme Katarina promet de faire un courriel rassurant aux parents au moment de cette annonce 

afin de leur rappeler qu’ils pourront à n’importe quel moment rencontrer l’enseignant(e) de 

leur(s) enfant(s). 

 

➢ Clubs sportifs + comités 

Les clubs sont en cours de planification, il y en aura encore cette année car ils sont appréciés 

des élèves. La communication sera envoyée sous peu.  

Il y aura probablement un Club de Robotique pour les 5/6 après l’école.  

 

➢ Pizza 

Il faut un minimum de 2 personnes pour assurer en cas d’absence. Antoine Strobel-Dahan 

prendra charge avec l’aide d’un autre parent. Mme Katarina remercie les parents d’avoir été 

réactifs et d’avoir impliqué toute la communauté de l’école suite à la non-disponibilité 

constante de la plupart des parents du Conseil.  

 

➢ Financement des projets d’école appuyé par le conseil d’école (vérification des 

têtes, voyage des 6e, service de garde) 

Le conseil d’école est d’accord de continuer à financer ces projets.  

 

Les vérifications des têtes auront lieu : le 9 octobre, en Janvier et en Avril.  

 

Le conseil est également d’accord pour financer le voyage des 6ieme. 
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Les démarches ont commencé tôt mais la direction ne peut pas en dévoiler plus car elle n’a 

pas encore l’approbation du Conseil.  

Nous approuvons tous à l’unanimité la demande de $ 2500 (nous avons atteint le quorum 

pour cela). L’école elle-même participe à hauteur de $ 2000.  

Pour l’instant $1300 sera enlevés du compte pour le dépôt.  

Les familles déboursent autour de $ 200 par enfant. On espère diminuer ce montant; les 

familles à faible revenu sont subventionnées.  

 

Pour le service de garde du 19 Septembre 2019, cela a couté $150, aussi approuvé par le 

Conseil d’école qui va payer.  

 

➢ Subvention pour la participation et l’engagement des parents 

 

L’application pour la subvention pour la participation et l’engagement des parents a été faite 

à la fin de l’année scolaire passée. Mme Koncar a été contactée et a besoin d’une personne 

contact au sein du Conseil des parents… 

 

➢ Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – grève du zèle 

Les fonctions de base pour la sécurité des élèves sont maintenues. A suivre. 

 

➢ Autres : Journée Photo sera le 4 octobre. Nous avons changé de fournisseur et ce sera 

Edge Imaging pour une meilleure qualité.  

 

5. Activités organisées par les membres du Conseil d’école 

 

➢ Projet Pizza :  

Pizza - 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.   

Un fichier Google a été mis en place et plusieurs parents de l’école sont volontaires pour 

s’impliquer. 

 

➢ Projet Patinage : l’aréna George Bell 

 

Mme Katarina propose de réduire le nombre de journées de patinage à 4; ceci sera la nouvelle 

formule.  

Chaque classe irait patiner une seule fois, mais l’activité durerait plus longtemps. 

Les dates suivantes sont réservées pour les journées patinage en 2020 à l’aréna George Bell: 

Dates exactes de janvier et mars, 2020 à suivre. 

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.  

 

Nico Rogers a beaucoup aidé avec l’activité de patinage l’année passée. Pour continuer, il 

aimerait absolument qu’on lui prête main forte. Luc Magnan a confirmé sa participation. 

Possibilité de recruter d’autres parents pour faire essayer les patins avant les sorties.   
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➢ Levée de fonds – l’année scolaire 2019-2020 

 

Bal du printemps - date tentative est le 3 Avril 2020. Ce projet a commencé depuis deux 

ans.  

On maintiendra la vente de paniers thématiques à cet évènement (au lieu de durant le 

carnaval). Marie Loop va s’en charger cette année encore mais a besoin d’aide.  

 

Carnaval à Charles : possiblement le 6 juin 2020  

Léah Cournoyer s’occupera de l’encans silencieux.   

Nico Rogers s’en charge mais a besoin de renfort.  

 

T-shirts et hoodies : Kate Zimmerman s’en charge. On continue, on va peut-être aller pour 

la couleur rose cette année. On garde la couleur des hoodies non changée. 

 

Fund Script (cartes cadeaux avec retour pour l’école): Sandra Adjou s’en charge. 

 

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

Vente de magazine QSP ? 

 

Le Conseil des parents aimerait investir dans l’achat d’un barbecue.  

A surveiller dans les promotions de fin de saison, kijiji, annonce auprès des parents.  

On va l’entreposer à l’école sauf la bouteille de gaz. Il nous faudrait un large barbecue car les 

quantités sont grandes.  

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

parent nous prêtait jusqu’à présent son BBQ pour le Carnaval et le BBQ au début de l’année. 

Mais il fallait aller le chercher. Marie Loop aussi a prêté le sien cette année.  

 

 

➢ Autres 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 

 

6. Cour d’école 

 

➢ Situation du budget 

Isabelle Faucher a envoyé au nouveau conseil d’école le statut des comptes.  

Nous disposons de $17,400.00 non incluant le profit/perte du barbecue de la rentrée. 

 

➢ Prochaines étapes 

En 2019/2020, il faut commencer à rembourser le CSV pour le prêt pour la structure de jeux : 

($ 9 309.26 par année pendant 5 ans). Ce sera à la fin de l’année scolaire, probablement en 

Juin 2020. 

 

➢ Entretien de la structure existante 

Ilots de jeux existants : Les copeaux de bois n’ont toujours pas été livrés. Katarina Koncar 

fera le suivi. 
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7. Bibliothèque 

 

La bibliothèque devrait être opérationnelle au moins de Novembre car il reste des meubles à 

livrer et installer.  

Certains livres sont cependant accessibles aux enseignants avec une gestion manuelle.  

 

Festival des arbres et Forêt de la lecture : le Conseil est d’accord pour soutenir ces activités 

comme d’habitude.  

Pour le Festival des arbres, Mme Doval va limiter à quelques élèves seulement pour faciliter 

l’organisation.  

 

Scholastique : une vente se fera peut-être au spectacle de Noel.  

 

8. Varia 

Clôture autour de la structure de jeu : 

Le Conseil Viamonde en a discuté au niveau du Conseil d’administration et aimerait avoir l’avis 

des parents (car ce sont eux qui représentent la Communauté).  

 

Après plusieurs discussions, le conseil de l’école décide de maintenir la clôture fermée pour 

plusieurs raisons :  

- Entretien de la structure et sécurité des élèves 

- Détériorations possibles 

- Problème de responsabilité et d’assurance en cas d’incident 

- Notre cour est trop vaste à entretenir et on préfère la garder fermée 

- La cour était fermée bien avant l’installation de la structure 

- Antécédent d’accident dans la cour.  

- La cour est une propriété privée de Viamonde et n’appartient pas à la ville.  

 

 

FIN DU PROCÈS-VERBAL 

 

Rédaction : Sandra Adjou M 


