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Date et heure : Le mardi 28 avril 2020 à 16 h  

Lieu de la réunion : Rencontre virtuelle sur Skype 

 

Présences : 

 

Nom Fonction 

Léah Cournoyer 
Parent de Madison (1B) 

Présidente  

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) 

Nico Rogers Parent de Nathaniel (MAJA) 

Katarina Koncar Direction de l’école 

Ana Barbosa Direction-adjointe de l’école 

Eugenia Doval Personnel non-enseignant 

Carmen Jako-Dragla Personnel enseignant 

  

Absences : 

 

Nom Fonction 

Luc Magnan Parent de Léa (MAJA)  

Lise Geffray N’est plus membre 
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1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 4 février 

Le compte rendu a été approuvé tel qu’envoyé avant la rencontre. 

  

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été approuvé. 

 

3. Compte-rendu de la direction 

Salutations de la direction, tout va bien malgré les défis actuels.  

 

Les deux syndicats FEESO et AEFO ont conclu des ententes avec le Gouvernement.   

 

Le programme de cours en ligne se poursuit au moins jusqu’en fin mai avec la nouvelle 

annonce du Ministère.  

Tout le personnel était parti le 12 mars donc personne n’avait pas son portable. Il a fallu se 

réajuster.  

 

La direction explique la répartition des journées des élèves par niveau scolaire ainsi que les 

temps alloués par niveau scolaire et l’accent mis sur la littératie et la numératie comme 

indiqué dans les communications envoyées aux parents.  

 

Les enseignants titulaires offrent aussi 2h de contact avec les élèves en ligne sous forme 

d’appui.  

Des rencontres en groupes sont aussi faites pour les élèves en EED, ALF.  

Le cours d’anglais a été mis en place par groupe aussi.  

Les professeurs de sport, d’art déposent aussi des documents.  

La bibliotechnicienne offre un appui aux enseignants. 

Il y a donc plusieurs blocs d’enseignements ou d’appui par jour. 

 

La participation est sur une base volontaire et le taux de participation très élevé à CHSA 

Le Conseil a fourni les outils technologiques aux familles. 

 

 

4. Impact COVID :  

 

a) Cour d’école – structure de jeux – remboursement ($ 9 309.26 par année)  

 

Il faut évaluer les états financiers à jour afin d’établir si nous pouvons procéder à un 

remboursement cette année sans mettre à risque les activités de l’année scolaire prochaine. 

Nous avons beaucoup de manque à gagner du point de vue financier.  

 

Les derniers états financiers affichés sur le site datent de fin mars. 

La direction fera le suivi avec les 9 mille et le remboursement.  

 

Plusieurs points sont à évaluer :  

- Remboursement des parents pour la pizza?  

- Prolongation des inscriptions sur l’année suivante?  

 

b) Activités de financements/levée de fonds  

 

• Pizza et fermeture Vesuvio  

Il faut trouver une nouvelle pizzeria. On va continuer avec la levée de fonds pizza. À suivre.  

Nous allons considérer une pizzeria locale pour supporter la communauté.  

On commandait la pizza avec la farine de blé.  



 

PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 

3 
 

Éviter de tout commander chez Pizza Pizza car certains parents ne l’aiment pas.  

 

Dans nos recherches, il faut donc intégrer:  

- Pate de blé obligatoire 

- Commerce local 

- Quelques idées de restaurants: Albanese, Kingslices…  

 

 Chaque parent devrait revenir avec des idées et des informations comme le prix, etc. Il est 

important que ce soit rentable pour participer à financer les activités du Conseil des parents.  

 

Pour compenser les pertes de cette année scolaire, on pourrait demander un remboursement 

partiel pour la pizza par exemple sur une base volontaire.  

Nous avons besoin des chiffres pour décider. 

Certains parents auront besoin d’un remboursement. 

 

Petite comparaison des coûts actuels : Vesuvio nous coutait $ 1.45 par pointe versus 97 cents 

chez Pizza pizza. 

 

• Fundscrip cartes cadeau (Sandra) :  

Nous pouvons continuer cette campagne en faisant une meilleure promotion. Il serait bien de 

ne pas annuler des sources de revenus avec la situation actuelle.  

À suivre donc.   

 

• Vente de t-shirts et hoodies (Kate)  

La compagnie n’a pas répondu à ses messages. Il n’est pas certain qu’ils soient ouverts.  

Il y a de fortes chances que nous annulions les commandes de cette année.  

 

Nous avons l’attention des parents actuellement, on devrait communiquer plus.  

 

• Bal du printemps – 3 avril 2020   

Annulé 

 

• Carnaval à Charles – 6 juin 

Annulé 

 

c) Voyage des 6e année  

Annulé, la Célébration a été annulée aussi.  

Option virtuelle?  

Si nous sommes de retour le 1er Juin, on pourrait faire quelque chose, en fonction des règles 

du Gouvernement.  

 

On pourrait aussi organiser une célébration en septembre pour dire au revoir aux finissants 

et leur donner leurs cadeaux. Cette option serait également idéale en terme de délai pour 

mieux préparer une célébration.  

Même si on ne fait pas de rencontre physique, ce serait bien qu’on ne les oublie pas et qu’on 

leur envoie les cadeaux. Beaucoup d’écoles en Ontario font revenir les élèves en novembre. 

À explorer donc. Il serait bien de souligner leur départ car ce fut année difficile pour eux.   

 

5. Mise à jour de l’état financier  

Pas de mise à jour depuis la dernière réunion qui était le 4 février. À suivre. 

 

6. Bibliothèque 

La bibliothèque apporte une aide de soutien aux professeurs et essaie de se tenir à jour avec 

les droits d’auteur.  
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Forêt de la lecture : l’Association des bibliothèques a retardé le vote.  

Eugenia fera un suivi sur le dévoilage des lauréats.  

 

L’inauguration de la bibliothèque n’a pas eu lieu. A planifier pour l’année prochaine.  

 

 

7. Varia  

- Subvention de 1000$ pour la lecture avec les parents-probablement à retenter l’année 

prochaine. 

 

- La Reprise ne sera peut-être pas obligatoire si on retourne à l’école.  

 

-  Les Bulletins scolaires seront remis le 26 juin. Le Conseil scolaire enverra aux parents une 

communication officielle en fin mai au sujet du bulletin (seul le travail effectué avant le 13 

mars sera considéré). 

 

- OQRE – pas suivi à ce niveau car seul l’apprentissage essentiel est maintenu.  

Tous les enfants ne participent pas. On les laisse car les situations familiales sont très variées. 

 

- Parents contents des efforts des enseignants pour appuyer les élèves. Remerciements de 

chacune des parties.  

La direction est contente de ces retours et remercie les parents. Elle confirme qu’elle est fière 

de son équipe.  

 

On aura plus d’informations sur les inscriptions, dotations et autres sujets afin de prendre des 

décisions lors de notre prochaine rencontre.  

 

 

Dates de la prochaine rencontre 

16 Juin 2020 à 18h si en conférence. 

 

 

 

FIN DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

Rédaction : Sandra Adjou M 


