
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 
 

Date et horaire : 04 avril 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 

Katarina Koncar Direction de l’école  

Ana Barbosa Direction adjointe de l’école  

Eugenia Doval Personnel non-enseignant  

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Andrea Hemmerich Parent 2B – M. Ahmed 

Ronit Strobel-Dahan Parent Maja4 – Mme Laure 

3B – Mme Julie 

5/6B – Mme Karine 

Léah Cournoyer Parent MAJA2 – Mme Marie-Josée 

  

Absences : 

Nom Fonction Enfants 

Véronique Auger-Drolet Parent 

Élue co-présidente à la réunion du 

11 octobre 2017 

Maternelle - Mme Marie-

Josée 

Cindy Ambrose Parent 4 – Mme Eva 

2B – M. Ahmed 

MJ4 – Mme Laure & Mme 

Christelle 

Ioana Ilas Parent 5/6B – Mme Karine 

Guillaume Dealessandri Parent  
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1. Adoption du PV de la rencontre du 07 mars 2018 
 

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

 

2. Approbation de l’ordre du jour 
 

Les membres du conseil adoptent à l’unanimité l’ordre du jour du 04 avril 2018. 

 

3. Budget 
 

Ceci est un rappel pour le budget relatif au projet d’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, une demande 

de prêt sera soumise au Conseil Scolaire Viamonde.  

 

Le conseil d’école est à l’origine d’une vente de portions de pizzas les vendredis afin de 

recueillir des fonds. Nous avons actuellement 2 fournisseurs de pizza, Vezuvio et PizzaPizza, 

qui rapportent 1170 $ par mois, donc nous aurons 11700 $ à la fin de l’année scolaire. 

Les dons reçus constituent un montant de 3875 $. 

Le bal de printemps a permis de récolter 4033 $. 

La vente de bulbes est toujours en cours et permettra également de contribuer au budget. 

 

Nous approchons les 20 000$. 

Une campagne de dons est en cours auprès des compagnies proches de l’école. 

 

4. Club de lecture 
 

Il y a un besoin d’achat de livres à prévoir au budget de l’an prochain. 

 

Enseignante EED. 

 

Le projet du club de lecture est d’aider les élèves avec un besoin. 

La lecture est un élément très important dans le développement de l’enfant et pour la suite de 

son parcours. 

L’enfant doit être accompagné par la lecture dès la maternelle/ jardin d’enfants, ce sont 3 

années très importantes pour donner goût à la lecture. 

S’il y a un écart de plus en plus important dans le niveau de lecture jusqu’à l’arrivée en 6è, 

cela aura des répercussions et pourra créer des problèmes pour la compréhension des autres 

matières. 

Il est recommandé de faire 40 minutes de lecture 2 fois par semaine. 

 

Exemple d’activité : Marelle – écrit des sons de français et permet le développement de la 

conscience phonologique. Cela peut aider certains élèves ayant des difficultés à mémoriser 

les sons, ce qui contribue par la suite à mémoriser un mot au complet et à cibler les mots 

communs. 
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Il faut également travailler la fluidité via le Théâtre des Lecteurs, qui permet de vivre le rôle 

avec une voix adaptée. 

Les élèves aiment le club de lecture, on constate une bonne motivation pour y aller. 

Programme GB + évaluations effectuées en octobre, janvier et juin pour mesurer les progrès 

effectués. 

Le travail est effectué avec Eugénia Doval, en charge de la bibliothèque. 

L’activité « vient lire avec moi » a été un succès, toute l’école a lu, les plus grands aux plus 

jeunes, pour souligner la journée de l’alphabétisation familiale. 

 

Activité Bingo 

Pour l’année prochaine, il faudrait impliquer les parents, faire un envoi de livres nivelés à la 

maison car c’est motivant pour les élèves et encourage la lecture avec les parents. 

 

Il est à noter que nous avons une trentaine d’élèves avec des besoins spécifiques : 

13 EED (enfance en difficulté) 

8 PANA (programme d’appui aux nouveaux arrivants) 

8 élèves en difficulté mais sans évaluation 

Ces élèves travaillent avec madame Jacquot par groupe de 4 élèves maximum et par niveau 

de lecture. 

 

Le 16 mai est organisée la sortie éducative des MAJA à la bibliothèque Perth-Dupont pour la 

visite de l’illustratrice Marie-Ève Tremblay. Il y a un besoin de 26 accompagnateurs. 

Le 17 mai est organisée la sortie éducative des 2è à 6è à Harbour front pour le festival des 

arbres, il faut 6 adultes accompagnateurs pour 30 petits, par conséquent il faudrait 4 parents. 

 

5. Rapport de la direction 
 

Aujourd’hui c’était le lancement de la campagne pour fêter les 20 ans de Viamonde à l’école 

élémentaire Gabrielle Roy. Tous les élèves ont assisté à cette cérémonie en direct par vidéo 

dans le gymnase. 

 

Parmi les activités de célébration, la 1
ère

 Viacourse aura lieu le 11 mai, il faudrait 20 parents 

accompagnateurs. 

 

Un jeu de questionnaire commencera à partir de lundi avec des lots à gagner. 

 

Le 23 avril a été lancé le sondage questionnaire pour les 4eme et 5eme 

Le précédent avait été effectué en 2016 et portait sur le focus groupe. 

Tous les élèves et enseignants vont le faire, les parents sont encouragés à le faire aussi. 

 

Maker kids sont venus animer un atelier aujourd’hui pour une classe. Les retours sont bons. 

 

6. Rapport du sous-comité Ateliers 
 

2 ateliers ont été payés par la subvention : 

- Le 13 avril : livres positifs, rappel effectué sur school-day. 

- Le 4 mai : discipline positive, rappel effectué sur School-day. 
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Atelier Gardien averti sera animé par Aline Roy de la Croix Rouge Canadienne le 1
er

 juin sur 

le thème « rester seul à la maison ». Cet atelier sera fait en une session à destination des 10-

14 ans. L’inscription est possible sur school-day jusque fin mai. Les enfants sont invités à y 

assister avec leurs parents. 

 

7. Cour d’école 
 

L’appel d’offres pour le devis au prêt du Conseil est en cours.  

Franco Achat aide le comité constitué de 3 personnes qui sont en charge de ce projet. 

 

La compagnie qui a fait le concept propose une belle offre. 

 

8. Carnaval 
 

Cindy Ambrose qui s’occupait chaque année de cet événement n’est pas en mesure d’en 

reprendre la charge cette année. Personne ne s’est présenté pour reprendre son rôle. 

Un autre appel va être lancé. 

 

 

Le conseil des parents se termine à 20h05. 

 

 


