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Date et heure : Le mardi 4 février 2020 à 18 h 30 

Lieu de la réunion : École Charles-Sauriol, nouvelle bibliothèque 

 

Présences : 

 

Nom Fonction 

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

Co-Président  

Kate Zimmerman 
Parent de Arielle (MAJA) 

Trésorière  

Sandra Adjou 
Parent de Marie-Carlène (3) 

Secrétaire 

Josy Bongiovanni Parent de Zaidan (1B) 

Luc Magnan Parent de Léa (MAJA)  

Nico Rogers Parent de Nathaniel (MAJA) 

Katarina Koncar Direction de l’école 

Ana Barbosa Direction-adjointe de l’école 

  

Absences : 

 

Nom Fonction 

Léah Cournoyer 
Parent de Madison (1B) 

Présidente  

Lise Geffray Parent de Liam  

Eugenia Doval Personnel non-enseignant 

Carmen Jako-Dragla Personnel enseignant 
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1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 1 octobre 

Le compte rendu a été approuvé tel que soumis. 

  

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été approuvé avec quelques modifications faites par Antoine (projet 

immobilier, partie contaminée du gazon dans la cour d’école). 

 

3. Compte-rendu de la direction 

 

➢ Grève du zèle 

Deux syndicats sont impliqués : la FEESO (éducatrices, bibliotechnicienne, secrétaires, etc.) 

et l’AEFO (les enseignants). 

La FEESO fait une grève en rotation et est en phase 2.  

 

Les conséquences avec les grèves de l’AEFO : des bulletins sans commentaires; tout 

simplement les notes.  

La direction rentrera les informations.  

La soirée parents-enseignants du 24 février est annulée. Cependant, les parents pourront 

toujours rencontrer les enseignants dans leurs heures de travail. Il n’y aura plus de sorties 

scolaires. Les clubs (au nombre de 25) continueront.  

 

Si les grèves continuent, les tests de l’OQRE seront probablement maintenus mais encadrés 

par la Direction de l’école.  

 

Jeudi prochain : une grève provinciale aura lieu.  

 

➢ Journées Portes Ouvertes 

 

Beau succès avec environ 100 parents. Tour de la bibliothèque, des salles de classes. Présence 

de Antoine et de quelques élèves pour aider.  

 

➢ Article au sujet de l’intimidation 

 

L’école a eu vent d’un article de journal d’un ancien parent de l’école relatant l’expérience de 

son enfant qui aurait été intimidée. Plusieurs parents de l’école ont contacté l’administration 

et le Conseil des parents.  

L’école aimerait avoir le soutien des parents, notamment du Conseil et tient à ce qu’il n’y ait 

pas de perte de confiance envers tous les efforts de l’école pour servir la communauté.  

 

La Direction en a profité pour expliquer les plans anti-intimidation au niveau du Conseil et de 

l’école. Elle a également avisé que les informations sont disponibles sur le site internet de 

l’école.  

 

➢ Voyage des sixièmes 

 

L’approbation est en attente. Le Conseil devrait se prononcer le 27 février. Pour rappel, les 

dates retenues sont le 8, 9 et 10 Juin, il s’agit d’un voyage de catégorie 3 car hors de la 

province.  
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4. Patinage à l’aréna George Bell 

 

La formule avec une journée par classe et plus longtemps semble être la meilleure. Ce sera 

donc dorénavant la nouvelle formule.  

L’essai a été fait les 10 et 14 janvier. Les prochaines dates sont le 9 et 10 mars mais seront 

annulées.  

 

5. Cour d’école – structure de jeux 

La structure de jeux est en fermeture temporaire pour l’instant. La réponse du Conseil scolaire 

suite aux commentaires du conseil des parents au sujet du partage de la structure de jeux 

avec la communauté devrait se prendre au Printemps.  

 

Petit rappel de 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. 

 

6. L’utilisation du Tableau interactif à l’école pour regarder des émissions  

 

Ce point est abordé suite aux commentaires de certains parents concernant l’utilisation du 

TBI dans un contexte de garde pendant que les élèves mangent ou lorsqu’ils restent à 

l’intérieur pendant la deuxième récréation (après avoir mangé). 

La direction n’a pas pu avoir de rencontres avec le personnel pour enquêter sur ce point récent 

(leur utilisation pratique en salle de classe) à cause du contexte de la grève.  

 

La direction explique que la promotion de notre école est faite sur la base d’une école de 

21ième siècle. De ce fait, les tableaux blancs interactifs (TBI) sont des outils pédagogiques et 

la technologie est utilisée voire encouragée.  

 

Pendant le dîner, certains membres du personnel mettent des dessins animés en français aux 

élèves. Cependant, il est rare que les élèves restent à l’intérieur après avoir mangé, donc il 

s’agit d’une vingtaine de minutes d’écrans. 

L’école explore également l’idée d’un projet de regroupement des élèves au gymnase pendant 

l’heure du dîner. 

 

La direction fera un suivi avec le personnel pour s’assurer qu’il n’y a pas trop d’exagération 

dans l’utilisation des écrans.  

 

Aussi, elle nous informe qu’il y a un projet de salle sensorielle (salle 238) avec des fauteuils 

ergonomiques. Il s’agira d’une salle en mouvement qui sera utilisée pour des besoins 

spécifiques : récompense, etc. 

Il y a aussi un projet d’exploration pour une salle de classe extérieure pour la rentrée 2020-

2021, niveau Maternelle Jardin.  

 

7. Activités de financements/levée de fonds 

 

• Fundscrip cartes cadeau (Sandra) : très peu de revenus. Moins de 10 $. Les relances ont 

aidé. On peut continuer pour l’instant (car peu de travail requis) mais on finira éventuellement 

par l’annuler (car gain non important).  

 

• Vente de t-shirts et hoodies (Kate) : Commande à faire prochainement.  

 

• Bal du printemps – 3 avril 2020 : Isabelle Faucher prendra la gestion car Marie Loop ne 

pourra plus s’en charger pour des raisons personnelles.  
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On fera moins de paniers (aussi à cause de la grève AEFO).  

La direction fera le suivi pour le DJ à demander auprès de l’école Toronto Ouest (l’animatrice 

culturelle est en grève). 

Un artiste sera invité. On fera également un emprunt de matériel audiovisuel (à suivre). 

 

• Carnaval à Charles – 6 juin (Nico) 

Date maintenue. Les préparatifs commenceront d’ici fin Mars – début Avril. Il n’y a pas 

d’incidence sur le concierge car leur syndicat a signé une entente avec le gouvernement.  

 

8. Pizza 

 

Il y a une baisse des inscriptions pour la pizza pour cette seconde moitié de l’année scolaire. 

Il faudra faire un suivi et rouvrir sur School day pour une autre semaine afin de donner 

l’opportunité aux parents de s’inscrire. 

 

9.  Parents Partenaires en éducation 

 

Le projet soumis par le conseil des parents qui a été proposé par Antoine a été approuvé par 

le Conseil. La bibliotechnicienne est d’accord pour aider. A suivre donc.  

10.  Ateliers pour parents 

Atelier de la Croix Rouge : il s’agit des ateliers ‘Gardiens avertis’ et Prêts à rester seuls à la 

maison. Nous irons de l’avant. La direction va contacter Aline Roy.  

Atelier de la Santé Publique : Nous allons aussi éventuellement prendre plus d’informations 

sur les ateliers de la Santé Publique qui sont moins réputés que ceux de la Croix Rouge. 

11.  Bibliothèque 

 

Les travaux de la bibliothèque sont finalisés et les élèves ont commencé à l’utiliser. La 

direction aimerait organiser une soirée d’inauguration et inviter les parents qui font du 

bénévolat par exemple. En effet, il y a eu environ 75 sorties éducatives toutes classes 

confondues, entre septembre et décembre 2019. 

Cette inauguration se fera probablement en Mars-Avril 2020. 

 

12.  Programme P.A.L.S. 

Programme Activités Ludiques Scolaires : la direction explique le programme ainsi que 

ce qui se fait dans notre école.  Ce programme fait partie du PAÉ et comprend entre autres 

le Leadership, le cercle réparateur, la surveillance, etc.  

Les surveillants du midi sont organisés par dotation par école.  

Les deux directions sont présentes à la grande récréation pour superviser.  

 

Quelques idées d’amélioration sont proposées : La Santé publique demande d’organiser des 

jeux avec les autres élèves. Les directions pensent développer un programme de leadership 

pour la recréation. Inviter une personne pour montrer aux 4ème à 6ème comment organiser 

les groupes.  

Développer une section moyenne dans la cour de récréation… 
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13.  Plan d’amélioration d’école (PAÉ) + Plan de prévention et d’intervention en 

matière d’intimidation 

La direction explique que la documentation sur Plan d’amélioration d’école (PAÉ) et le Plan de 

prévention et d’intervention en matière d’intimidation sont disponibles sur le site internet de 

l’école. Ces plans sont soumis en Novembre de chaque année.  

Dans la rubrique Bien-être, il y a le volet intimidation, le programme est préparé par l’équipe 

Réussite.  

La construction identitaire est un autre volet par exemple avec la langue et la culture 

francophone.  

Comité école sécuritaire et tolérante : Le conseil des parents est invité à participer.  

Plusieurs actions sont mises en œuvre pour lutter contre l’intimidation dans notre 

école :  

L’école optimise au mieux la surveillance.  

Les ateliers BRAVE ont été offerts dans ce sens.  

Les Clubs qui sont offerts aux recréations aident à créer un contexte structurel. 

Les enseignants ont des ateliers sur comment gérer les conflits.  

La garde est active et non passive.  

BRAVE est offert aux parents—gestion des conflits versus l’intimidation 

Etc.   

 

14. Varia 

 

- Point sur le déménagement de Lise Geffray. Il n’y aura pas de remplacement de poste au 

sein du conseil des parents. 

 

- La direction a envoyé par courriel l’ébauche du calendrier scolaire 2020-2021 pour 

consultation au conseil des parents. 

 

- États financiers :  ils sont à jour et ont été partagés à tous.  

 

- Le conseil des parents ira de l’avant avec l’achat du barbecue. Le stockage de la bouteille 

de gaz pourra se faire chez Luc Magnan. (À suivre). 

 

- Site internet : à suivre.  

 

- Le projet immobilier à côté de l’école a été annulé. La direction va se renseigner et informer 

de l’impact éventuel sur l’école. 

 

- Le projet de décontamination de la partie gazonnée est sur 2 ans. 

 

 

Dates des prochaines rencontres 

7 Avril 2020 

2 Juin 2020 

 

FIN DU PROCÈS-VERBAL 
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Rédaction : Sandra Adjou M 


