
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 
 

Date et horaire : 07 mars 2018 – 18h30 

 

Lieux de la réunion : École Charles-Sauriol, salle 221 

 

Présences : 

 

Nom Fonction Enfants 

Isabelle Faucher Parent 

Élue Présidente à la réunion du 11 

octobre 2017 

MJ 3 – Mme Leila 

5/6C – M. Ambassa 

Dalia Danial Parent 

Élue Trésorière à la réunion du 11 

octobre 2017 

5/6A – Mme Mylène 

5/6C – M. Ambassa 

Olivier Giffaux Parent 

Élu secrétaire à la réunion du 11 

octobre 2017 

2A – Mme Alexandra 

Véronique Auger-Drolet Parent 

Élue co-présidente à la réunion du 

11 octobre 2017 

Maternelle - Mme Marie-

Josée 

Katarina Koncar Direction de l’école  

Eugenia Doval Personnel non-enseignant  

Andrea Hemmerich Parent 2B – M. Ahmed 

Cindy Ambrose Parent 4 – Mme Eva 

2B – M. Ahmed 

MJ4 – Mme Laure & Mme 

Christelle 

Dalia Danial   

Ioana Ilas Parent 5/6B – Mme Karine 

Guillaume Dealessandri Parent  

Ronit Strobel-Dahan Parent Maja4 – Mme Laure 

3B – Mme Julie 

5/6B – Mme Karine 

Léah Cournoyer Parent MAJA2 – Mme Marie-Josée 

  

Absence : 

Nom Fonction Enfants 

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  
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1. Adoption du PV de la rencontre du 07 Février 2018 
 

Les membres du conseil adoptent à l’unanimité le PV de la rencontre du 07 Février 2018. 

 

2. Journal d’école – Nicole Kongoh enseignante en 4ème année 
 

Le journal scolaire existe depuis 4 ans.  

Il s’adresse aux enfants du cycle moyen de la 4
ème

 à la 6
ème

 année. 

Cette activité permet de répondre à un besoin académique en donnant du temps 

supplémentaire pour le renforcement de l’écriture. 

L’activité rencontre beaucoup de succès car 90% des élèves inscrits le restent pour toute la 

durée. 

Les enfants choisissent un thème suivant leur intérêt ce qui leur permet de développer leurs 

appuis en écriture. Les résultats se font ressentir par des retours positives en classe. 

Cette année l’activité a lieu les jours 3. 

Cette année Andréanne Joli, parent d’élève et journaliste, participe à l’activité et son aide 

apporte des méthodes utiles pour la rédaction des articles. 

L’activité permet aux participants de savoir comment faire des recherches sur Internet. 

Les textes écrits par les élèves sont de plus en plus matures. 

Cette année la vente du journal sera réalisée via Schoolday sous la forme de 2 versions : 

- Version pdf à $5 qui sera la méthode préférée 

- Version papier à $7 qui tient compte des frais d’impression 

Les revenus générés par la vente reviennent à l’école pour acheter des livres et aussi en dons 

pour la lutte pour préserver l’environnement.  

 

3. Sélection de l’atelier PEP pour cette année et subvention PEP pour l’année 
prochaine – Ioana Ilas 

 

La demande de subvention pour l’année prochaine doit être faite avant le 5 juin. Il est 

proposé de faire l’application durant le mois de mai. 

Une soirée atelier d’une à deux heures sera organisée. 

Choix de sujets pour les ateliers : 

- Comment parlez aux enfants 

- La discipline positive 

Afin de permettre aux parents de pouvoir assister plus facilement à cet atelier, la possibilité 

de mettre en place un service de garderie va être envisagé. 

 

4. Programme de leadership pour 6ème – Gabrielle Deschesnes – Bureau de 
santé publique de la Ville de Toronto 

 

Le programme de leadership aborde les thèmes suivants : 

- La communication : Présenter, gérer les problèmes et aborder les responsabilités des 

membres d’un groupe. 

- Le Leadership : les qualités d’un leader, quels sont les leaders importants dans la 

communautés… 



PV Réunion du Conseil des Parents du 07 mars 2018 – Charles Sauriol – v1.0 Page 3 

 

- La recherche : quelles sont les différentes manières de faire des recherches, comment 

faires des sondages, comment engager les personnes clés 

Le programme est sous la forme de 6 sessions. 

Pour des questions d’organisation il est envisagé de faire 2 groupes pour des sessions de 45 

mins si l’atelier devait se faire. 

Le programme est gratuit et proposé par la Ville de Toronto. 

 

5. Ateliers pour parents (nos enfants et le stress, Seul à la maison, éducation 
favorisant l’éducation sexuelle des enfants)– Gabrielle Deschenes et Leigh 
Mouck - Bureau de santé publique de la Ville de Toronto 

 

Trois ateliers de deux heures chacun sont proposés : 

- Le stress : comment aider son enfant à devenir indépendant, à gérer le stress, à gérer 

les conflits et à augmenter sa confiance en soi. 

- Seul à la maison : préparer son enfant à être seul à la maison 

- La résilience : Comprendre et parler à son adolescent 

Les programmes donnent des stratégies concrètes, permettent l’échange entre les parents et 

peuvent être données dans l’école. Mais l’école doit choisir les dates et en faire la promotion. 

 

Éducation sexuelle favorisant l’éducation sexuelle des enfants : 

- Convient aux parents ayant des enfants de 0 à 12 ans 

- Fournit des exemples positifs 

- Vie privée, réduire le sexismes et indices sociaux 

- Propriétés du corps et estime de soi 

- Sécurité 

- Montrer que nous sommes des adultes qui invitent aux questions. 

Cet atelier dure deux heures. 

 

Tous les programmes sont proposés gratuitement par la Ville de Toronto. 

 

6. Ateliers pour parents (intimidation, cyberintimidation, responsabilités 
parentales – Maryse P. Benoit – Centre francophone de Toronto) 

 

Les ateliers sont conçus pour répondre aux besoins des parents. 

Ils abordent les points suivants : 

- Les aspects juridiques et les droits 

- La discipline positive 

- L’aide à l’enfance 

- Les enjeux civiques et criminels 

L’atelier est participatif et permet de discuter de différents cas. 

Deux dates sont proposées au choix par le CFT : 10 et 11 avril 2018 

La durée de l’atelier est de 2 heures. 

 

7. Sous-comité ateliers 
Devant le nombre d’ateliers proposés et la charge de travail que peut représenter leur gestion, 

Isabelle Faucher propose la création d’un sous-comité. 
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Le sous-comité est créé avec : Joane Ilos, Leah Cournoyer et Dalia Danial 

 

8. Sécurité routière à l’école – Grace Karram Stephenson 
 

En tant que Brigadier, il n’est possible que de faire l’arrêt des voitures.  

Depuis que Grace Karram Stephenson s’occupe de faire Brigadier à titre bénévole devant 

l’école, elle a remarqué différents problèmes qu’elle souhaite partager avec le conseil. 

- La présence de 11 autobus génère de forte perturbation sur la circulation et il est 

difficile de maintenir les 4m entre les véhicules 

- Certains automobilistes deviennent impatients ce qui engendre un comportement 

potentiellement dangereux 

- Il n’y a pas de signalisation de zone scolaire aux abords de l’école 

- La mise en place d’une zone de dépose signalée permettrait aux parents de s’arrêter en 

sécurité tout en évitant un ticket 

- Le marquage au sol est effacé ou inexistant. Il serait important de le refaire. 

- Recruter d’autres brigadiers permettrait de garantir la présence d’un brigadier durant 

l’arrivée des enfants le matin de 8h55 à 9h15. 

Il est aussi signalé que malgré plusieurs relances auprès des services de la ville aucune 

amélioration n’a été effectuée et l’école n’a même reçu aucun retour. Il est prévu de relancer 

les services concernés. 

Grace Karram Stephenson remet au conseil scolaire un rapport qui détail les différents points 

ci-dessus ainsi que ses autres observations. 

 

9. Festival des arbres – Eugenia Doval 
 

Cette année 174 élèves participent à l’activité soit pratiqement tous les élèves concernés. Le 

Festival des arbres est une très belle activité qui est appréciée des élèves et aura lieu le 17 

mai 2018. 

Du au nombre de participants il est nécessaire d’avoir 28 accompagnateurs cette année. 

De ce fait il est nécessaire d’avoir 3 bus soit 1 de plus que l’année dernière. 

Eugenia Doval demande une aide au conseil des parents pour un montant de $850. 

Le conseil décide d’accorder cette aide à l’unanimité. 

 

10. Carnaval – Cindy Ambrose 
 

Cindy Ambrose ne pourra pas s’occuper de l’organisation de cet évènement jusqu’à la fin et 

de ce fait il est nécessaire de trouver une personne remplaçante. 

Cette année il y a 300 élèves ce qui demande quelques ajustements dans l’organisation de 

l’évènement. L’organisation proposée est la suivante : 

- 1 chef d’équipe qui supervise 

- 12 responsables – 1 pour chaque station. 

Actuellement il est donc nécessaire de trouver : 

- 1 personne pour le/la chef d’équipe 

- 12 responsables de stations 

- 1 personne pour l’encan silencieux 

Le conseil des parents va lancer un appel aux parents d’élèves et souhaite avoir complété 

l’équipe avant le 23 mars 2018. 
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11. Cour d’école/Bal du printemps – Véronique Auger-Drolet 
 

a. Aire de jeux 
 

Le budget estimé pour la mise en place de l’aire de jeux est de $100 000 dont presque la 

moitié de ce budget pour la préparation du terrain. 

Afin de financer ce montant, un prêt sera demande au Conseil Scolaire Viamonde. Le dossier 

sera présenté prochainement au Conseil Scolaire Viamonde.  

Le terrain sera préparé dans les prochains mois et sera clôturé en attendant le montage de 

l’aire de jeux. 

Le conseil des parents à la volonté que le montage de l’air de jeux soit réalisé durant l’été 

2018. 

 

b. Bal de printemps 
 

Le bal de printemps aura lieu le 23 mars 2018 de 18h à 20h. 

Les parents et les enfants sont invités. 

Une collation sera proposée : pizza + maïs soufflé + pâtisserie 

Un don d’entrée de $5 se fera via School-Day. Les parents qui le souhaitent pourront faire un 

don d’un montant supérieur. 

 

12. Les poux – Isabelle Faucher 
 

Il y a déjà eu 4 infestations de poux dans certaines classes depuis le début de l’année et 

certains parents demandent ce qui est mis en place pour éviter ces situations. 

Certains parents n’avisent pas l’école lorsque leur enfant est infecté. 

Les enfants ne peuvent pas revenir à l’école sans avoir eu un traitement. Mais il se pose la 

question de savoir si les traitements appliqués sont suffisants. 

Le conseil des parents préconise  

- Informer à nouveau les parents sur l’existence de clinique de traitement  

- Envisager la vente de peigne spéciaux pour poux si cela est possible. 

 

Le conseil des parents se termine à 21h06 

 

 


