
Rencontre du Conseil de parents de l’école élémentaire Charles-Sauriol 
Mardi, le 13 Octobre 2020 à 18:30 
 
Présences: 

- Antoine Strobel (parent) 

- Darian Silk (parent) 

- Isabelle Faucher (parent) 

- Josy Bongiovanni (parent) 

- Kaitie Turchin (parent) 

- Kate Zimmerman (parent) 

- Leah Cournoyer (parent) 

- Sandra Adjou (parent) 

- Vanessa Cangé (parent)  

- Véronique Auger-Drolet (parent) 

- Ana Barbosa (Direction-adjointe) 

- Katarina Koncar (Direction) 

- Carmen Jako-Dragla (représentante du personnel enseignant) 

- Eugenia Doval (représentante du personnel non-enseignant) 
 

  
1. Élection de la présidence, coprésidence, trésorier(ère), secrétaire 

 
Les membres suivants sont élus à l’unanimité : 

• Présidence : Antoine Strobel-Dahan 

• Co-présidence : Leah Cournoyer 

• Trésorière: Kate Zimmerman 

• Secrétaire: Isabelle Faucher 
 

2. Dates des prochaines rencontres (toutes à 18 :30) 
 
Les rencontres pour le restant de l’année scolaire sont fixées aux dates suivantes :  

• 26 novembre 

• 21 janvier 

• 25 mars 

• 27 mai 

• 17 juin 
 

3. Compte-rendu de la direction 
 

3.1 Profil de l’école 

• Katarina invite les membres à se référer à la présentation donnée lors de la soirée curriculum 
pour les informations détaillées 

• A l’heure actuelle, l’école compte 377 élèves en mode présentiel 

• 19 classes titulaires; aucune d’entre elles ne dépasse 22 élèves 

• Isabelle demande si chaque classe a été dotée d’un purificateur d’air HEPA, Katarina répond que 
oui. 
 



3.2 Bulletin de progrès 

• La remise du bulletin de progrès se fera au cours de la semaine du 9 novembre 

• La rencontre avec les parents se fera après la remise du premier bulletin (semaine du 22 
février). Il n’est pas encore déterminé si la rencontre aura lieu en personne ou en 
virtuel. 

 
3.3 Consultation de la Politique 1,15 

• Les membres du Conseil d’école sont invités à soumettre leurs commentaires sur la 
politique 1,15. Ils ont jusqu’au 26 octobre pour le faire. 

 
3.4 Rapport annuel et rapport financier 

• Le rapport annuel du Conseil de parents est sur le point d’être complété par la 
présidence 

• La Direction est en attente du rapport financier de juin, lorsque celui-ci sera disponible, 
le solde sera connu et le rapport financier annuel sera affiché dans le site web de 
l’école. 

• Le montant de $9,000 pour la structure de jeu a été remboursé pour l’année scolaire 
2019/20 (Note : après vérification, il semble que le montant n’ait pas encore été prélevé 
du compte du conseil de parents) 
 

3.5 Annexe C – Plan annuel d’activités de financement (Directives administratives 3, 29) – à 
compléter 

• Il s’agit d’un document qui doit être complété par le Conseil de parents et qui présente 
les activités de financement que celui-ci planifie exécuter au cours de l’année 

• Tous s’entendent qu’il faudra miser sur des activités virtuelles 

• Antoine se charge de cette tâche 

• Antoine demande si le Conseil scolaire Viamonde (CSV) fera preuve d’une certaine 
flexibilité concernant le remboursement de la structure de jeu (le Conseil de parent doit 
rembourser un montant de 9 309 $ annuellement sur 5 ans), étant donné le contexte 
actuel de pandémie. Action : Katarina s’engage à poser la question au CSV. Tous 
s’entendent sur le fait qu’il faudra faire preuve de créativité pour les levées de fonds et 
tous sont optimistes en ce sens, mais les membres du Conseil de parents expriment 
néanmoins le désir d’avoir un plan alternatif en place (c’est-à-dire si le Conseil de 
parents n’était pas en mesure d’amasser assez de fonds cette année à cause de la 
pandémie). 

 
3.6 Cour d’école 

•  Katarina explique que la structure de jeu de notre école est fermée à l’heure actuelle 
parce que le CSV n’est pas en mesure de l’entretenir selon les normes de la santé 
publique en temps de pandémie. Cela en est de même pour toutes les structures de jeu 
des écoles du CSV. Les structures de jeux des écoles du TDSB demeurent pour leur part, 
ouverte. 

• Katarina partage le fait que la communauté avoisinante réclame un accès à la cour 
d’école en général, et à la structure de jeux en particulier, depuis un certain temps. 

• Le CSV a pris la décision il y a deux semaines de rendre accessible la cour d’école entre 
les heures de 7h et 9h le matin et 18 hrs et 23 hrs en soirée. Pour clarifier, la cour 
d’école sera accessible pendant ces heures, mais la structure de jeu demeure fermée 



(tel qu’indiqué par le ruban jaune qui entoure la structure). Il est à noter cependant, 
qu’aucune barrière physique n’empêche l’accès à la structure et qu’il est concevable 
que certains individus choisissent d’ignorer l’interdiction d’utilisation de la structure. 

• Plusieurs membres du conseil de parents se questionnent sur les impacts de rendre 
accessible la cour d’école à la communauté avoisinante, étant donné que c’est au 
conseil de parents que revient la responsabilité d’assumer les coûts d’entretien et de 
réparation de la structure de jeux. L’enjeu des assurances est également soulevé. 

• ACTION : Katarina et Antoine vont formuler une communication à la Surintendance 
concernant le nettoyage, les assurances, et l’entretient de la cour d’école en général et 
de la structure de jeux en particulier 

 
4. Bibliothèque 

 
Mme Doval nous communique les informations suivantes : 

• Le plan de réouverture de la bibliothèque a été approuvé vendredi dernier (9 octobre).  

• Le local demeure fermé. Un système de prêt de livre a été mis en place aujourd’hui (13 
octobre) pour les enseignants 

• Les enseignants et les élèves ont aussi accès à un système de prêt de livres 
électroniques. 
 

5. Varia 
 

5.1 Sondage de satisfaction 

• Katarina partage les points saillants des résultats du dernier sondage de satisfaction de 
l’école 

 
5.2 Comité école sécuritaire et tolérante  

• Il s’agit d’un comité qui est formé à chaque année. La Direction est à la recherche de 2 à 
3 parents, dont au moins un provenant du Conseil de parents, pour faire partie du 
comité. Veronique et Antoine se portent volontaires. 

 
5.3 Communications informelles pour les parents membres du Conseil de parents 

 

• Antoine créera un groupe WhatsApp pour les parents membres du conseil de parents. 
Cela permettra de faciliter les communications entre eux. 

 
Fin de la rencontre à 20:30 

 
 
 
 


