
Rencontre du Conseil de parents de l’école élémentaire Charles-Sauriol 
Mardi, le 21 janvier 2020 à 18:30 
 
Présences: 

- Antoine Strobel (parent, Président) 

- Leah Cournoyer (parent, Vice-Présidente) 

- Isabelle Faucher (parent, Secrétaire) 

- Josy Bongiovanni (parent) 

- Kaitie Turchin (parent) 

- Vanessa Cangé (parent)  

- Véronique Auger-Drolet (parent) 

- Eugenia Doval (représentante du personnel non-enseignant) 

- Carmen Jako-Dragla (représentante du personnel enseignant) 

- Ana Barbosa (Direction) 

- Katarina Koncar (Direction) 
  

Absence: 

- Kate Zimmerman (parent) 

- Darian Silk (parent) 

- Sandra Adjou (parent) 
 

1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 26 novembre 
 
Le compte-rendu est approuvé 
 
2. Date de la prochaine rencontre 
 
La prochain rencontre aura lieu le 25 mars 
 
3. Compte-rendu de la Direction 

- Katarina nous sonne un aperçu de l’horaire en mode virtuel que les élèves suivent 
depuis le retour des vacances. Elle note que le temps avec les spécialistes est réduit, 
étant donné les circonstances 

- Katarina nous explique le processus pour les parents qui demandent d’exemption du 
temps d’enseignement synchrone. Elle précise que l’élève dans cette situation doit 
quand même compléter les évaluations. Elle ajoute que quelques demandes 
d’exemption ont été reçues, surtout pour des élèves en MJ 

- La prochaine date pour basculer de présentiel à virtuel est le 11 février 

- Bulletin : la rédaction de ceux-ci sera complétée pour le 1er février, ils doivent être 
envoyés par la poste au plus tard le 17 février. Les rencontres parents-enseignants 
auront lieu via TEAMS dans la semaine du 22 février. 

- La soirée portes-ouvertes aura lieu le 28 janvier prochaine. Katarina demande si 
quelques membres du Conseil peuvent assister et donner un témoignage ou faire une 
vidéo pour partager leur expérience en tant que parent et membre du conseil de 
parents. Leah se porte volontaire pour se filmer et Antoine pour assister en direct. 

- Consultation sur la politique 1.7 sur les services de garde (jusqu’au 29 janvier) : Isabelle 
et Antoine notent que le manque de contexte entourant les changements proposés 



rendent difficile la formulation de commentaire. Il est convenu d’inviter Mme Oger, la 
conseillère scolaire, à la prochaine rencontre du Conseil de parents, et de lui poser des 
questions en ce sens. 

- Subvention PEP : Katarina indique que le projet de l’année dernière (lecture incarnée) 
avait été approuvé mais qu’il n’a pas eu lieu. Elle a resoumis le projet et $1,000 ont été 
octroyés. L’activité doit être repensée pour être offerte en ligne. Un sous-comité se 
penchera là-dessus. On demandera à Mme Doval de nous conseiller. 

- ArtMonie : les 4 classes gagnantes sont : 2A, 3A, MJ3 et 6A. $50 seront remis à chaque 
classe (l’argent sera prise du compte du conseil des parents). Katarina fera l’annonce 
dans chacune des classes et demandera l’avis d’Eugenia pour le prix virtuel. 

 
4. Bibliothèque 

 

- Mme Doval nous explique les activités de lecture virtuelle qu’elle offre aux classes et 
nous informe que l’emprunt de livres numériques est possible 
 

5. Activités de financement 
 

- Une somme de $800 a été levée grâce à l’activité avec Rowe Farms. Quarante (40) 
commandes ont été reçues. Tous sont d’accord pour refaire l’activité en avril. 

- Masques : 35 commandes de masques pour enfant et 15 pour adultes ont été reçues à 
date. On s’entend pour prolonger la période de commande jusqu’au 1er février. La 
livraison se fera à la mi-février. 

6. Cour d’école 

- Katarina nous informe de la réponse du CSV à la question concernant la fermeture de la 
structure de jeux : la structure est fermée parce que le CSV n’est pas en mesure de la 
désinfecter selon les normes de la santé publique. Ceci est différent de la responsabilité 
d’entretien, laquelle revient au conseil de parents. 

- Katarina nous informe que le CSV songe aller de l’avant avec le projet de 
réaménagement de la cour, malgré l’annulation du projet de tours à condos et du 
financement qui y était associé. Le CSV confirmera son intention à ce sujet en juin 2021. 

- Katarina a reçu l’information que le ministère songe à financer une classe extérieure 
pour tous les élèves (pas seulement les MJ). La confirmation devrait être faite en janvier 
2021.   

- Un parent (Daniel Newman) a proposé un projet pour embellir le quartier avec des 
fleurs indigènes le long de la bande de gazon. Katarina lui répondra que tout est en 
attente pour le moment, jusqu’à nous soyons fixés sur  la situation avec la cour. 

 
 


