
Rencontre du Conseil de parents de l’école élémentaire Charles-Sauriol 
Mardi, le 26 novembre 2020 à 18:30 
 
Présences: 

- Antoine Strobel (parent) 

- Darian Silk (parent) 

- Isabelle Faucher (parent) 

- Josy Bongiovanni (parent) 

- Kaitie Turchin (parent) 

- Leah Cournoyer (parent) 

- Vanessa Cangé (parent)  

- Véronique Auger-Drolet (parent) 

- Kate Zimmerman (parent) 

- Sandra Adjou (parent) 

- Eugenia Doval (représentante du personnel non-enseignant) 

- Carmen Jako-Dragla (représentante du personnel enseignant) 

- Ana Barbosa (Direction) 

- Katarina Konkar (Direction) 
 

 
1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 13 octobre  
 
Le compte-rendu est approuvé 
 
2. Approbation du l’ordre du jour  

Les deux points suivants sont ajoutés : retour sur l’incident du 24 novembre dernier (lockdown)  et 
retour sur les points d’action de la rencontre du 13 octobre 

3. Compte-rendu de la direction  
 
3.1 Retour sur l’incident du 24 novembre 

- Katarina explique la différence entre un « hold and secure » (danger à l’extérieur de 
l’école, entrée et sorties de l’école interdites) et un « lockdown » (danger dans l’édifice, 
tous doivent se cacher, interdiction de communiquer) 

- Au moment de l’incident, le protocole de « lockdown » a été déclenché à la demande de 
la police même si le danger se retrouvait à l’extérieur de l’école 

- Katarina a appris que le Conseil Scolaire Viamonde était au bas de l’échelle dans le 
processus de communication lors d’incidents de ce type; la liaison de police 
communautaire a indiqué qu’elle ferait un suivi auprès de la Division 11 

- Les Maternellle/Jardin prendront dorénavant leur recréation dans la cour arrière (au lieu 
de la cour avant). Ceci implique que les élèves devront faire leur cour d’éducation 
physique à l’intérieur avec un masque. 

- Katarina souligne que l’école est sécuritaire 

- La conseillère municipale (Ana Bailao) demande que toute information pertinente 
concernant la sécurité dans le quartier soit communiquée à la police de façon 
confidentielle (Crime Stoppers) 



- Une réunion aura lieu la semaine prochaine pour les résidents du quartier, une 
personne contact pour l’école Charles-Sauriol serait apprécié (Darian communiquera 
avec le bureau de la conseillère étant donné qu’il habite dans le quartier) 

- Katarina indique que la procédure pour les suppléants sera revue 
 
3.2 Santé/Sécurité : Pratiques d’évacuations_version COVID-19  
 

- Les pratiques auront lieu six fois au cours de l’année, dont deux pratiques de lockdown. 
Ceci est mandaté par la loi 

 
3.3 Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention  

- La semaine thématique a eu lieu du 16-20 novembre. Les activités qui ont été mise en 
place sont résumées dans le plan de prévention de l’intimidation et d’intervention qui 
est disponible dans le site web de l’école. 
 

3.4 Projet ArtMonie 

- 19 oeuvres d’art ont été produites par l’école (une par chaque classe), 3 représenteront 
l’école (une oeuvre gagnante par cycle) 

- Il est décidé que chaque membre du Conseil votera pour la classe de son choix dans 
chacune des trois catégories suivantes : préscolaire, 1-3 et 4-6. Le Conseil de parents 
offrira un prix à chaque classe gagnante (matériel pédagogique) 

- Note : il a subséquemment été décidé via communications électroniques, qu’un 4e prix 
serait octroyé à la classe 3A, qui s’est illustré au niveau de tout le CSV. Il a été décidé de 
remettre un prix d’une valeur de $50 à chacune des quatre classes gagnantes 

 
3.5  Plan d’amélioration de l’école 2020-2021  
 

- Le plan est un document vivant, la version abrégée est disponible dans le site web de 
l’école 

- Katarina partage les grandes lignes du plan 
 
4. Bibliothèque 

- Les élèves peuvent accéder à des livres en ligne 

- Pour les achats chez Scholastics, l’utilisation du code fournit dans l’Hebdo à Charles 
permet à l’école de bénéficier d’une ristourne 

 
5. Activités de financement 

- Rowe Farms : Antoine nous informe que l’activité est en cours et sera communiquée à 
toute la communauté au début de la semaine prochaine 

- Le profit pour le conseil de parents sera d’environ 30% du montant total des ventes 

- D’autres idées d’activité de financement sont discutées, dont la vente de masques 

-  
 

6. Retour sur les points d’action de la rencontre du 13 octobre 
6.1 concernant le point suivant: « 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 »,  Katarina nous informe que la réponse de Jason Rodrigue au CSV est que cela est 
envisageable. Cependant, tous les membres du conseil s’entendent pour dire que nous ne 
demandons pas de report pour le remboursement annuel étant donné que nous disposons des 
fonds nécessaires (nous avons environ 30 000 $ dans le compte à l’heure actuelle) 

6.2 concernant le point suivant : « 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 », ceci n’as pas été fait. Action: Katarina écrira à Miguel Ladouceur pour 
poser la question suivante de la part du Conseil de parents : « nous aimerions comprendre pourquoi 
le CSV justifie la fermeture de la structure de jeux par son incapacité à l’entretenir selon les normes 
de la santé publique, alors que l’entretient de la structure revient au conseil de parents ». 

 
7. Points additionnels concernant la cour d’école 
 
Katarina nous informe que le plan de l’école prévoit l’aménagement d’une classe extérieure pour les MJ. 
Action : Katarina s’informera auprès du CSV à qui revient la responsabilité de payer pour cette classe 
(parents ou école) étant donne qu’elle aura une vocation pédagogique. 
 
Isabelle demande si on peut envisager l’aménagement de billots de bois ou autres structures très 
simples pour permettre aux élèves de s’assoir dans la cour. Action : Katarina s’informera auprès du CSV. 
 
Fin de la rencontre 
  
 
 
 
 
 
 


