
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 
 

Date et horaire : 16 mai 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  

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Andrea Hemmerich Parent 2B – M. Ahmed 

Ioana Ilas Parent 5/6B – Mme Karine 

Ronit Strobel-Dahan Parent Maja4 – Mme Laure 

3B – Mme Julie 

5/6B – Mme Karine 

Léah Cournoyer Parent MAJA2 – Mme Marie-Josée 

Marie Loop Parent  

Julie Larivière-Lacombe Enseignante  

Karine Simionescu Enseignante  

Christophe Plantiveau Visiteur  Alliance Française 

  

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 

Guillaume Dealessandri Parent  

 



PV Réunion du Conseil des Parents du 16 mai 2018 – Charles Sauriol – v1.0 Page 2 

 

1. Adoption du PV de la rencontre du 16 mai 2018 
 

Les membres du conseil adoptent à l’unanimité le PV de la rencontre du 16 mai 2018. 

 

2. Mise à jour budgétaire (Dalia) et cour d’école (Isabelle) 
 

Actuellement, environ 22 000 $ sont en solde disponible pour la structure de jeux. 

L’objectif pour le carnaval est de recueillir 10 000 $. 

 

Le Conseil Scolaire Viamonde ajoutera autant que collecté jusqu’à 50 000 $ et qui devront 

être remboursés sur 5 ans sans intérêts. 

Concernant aménagement, le Conseil Viamonde est actuellement en négociation avec un 

promoteur. Les informations de cette négociation sont sous embargo mais devraient être 

disponible fin juin. De ce fait l’emplacement prévu pour la structure de jeux risque de 

changer. Ainsi la construction risque aussi d’être décalée en automne. 

Un appel d’offres va être prochainement lancé auprès des fabricants. 

 

3. Programmes offerts par l’Alliance Française aux parents – Christophe Plantiveau 
 

L’Alliance Française est à Toronto depuis 1902, accueille environ 700 étudiants sur ses 5 

campus (Toronto, Mississauga, North York, Markham, Oakville). 

Une collaboration avec le Conseil scolaire Viamonde est en place depuis 2 ans, l’AF propose 

des cours de français pour les non-francophones ainsi que des cours pour les parents 

francophones. 

L’AF permet l’utilisation de ses ressources disponibles à l’école au cours de 3 sessions pour 

12 personnes organisées sur 2 ans, à raison de deux heures deux fois par semaine.  

L’expérience débutera au mois de septembre 2018 – coût 13,5 $/h. 

 

4. Projet PALPE – Karine Simionescu + Julie Larivière-Lacombe 
 

Programme d’Apprentissage et de Leadership du Personnel Enseignant financé par le 

gouvernement ontarien. 

 

Le conseil Scolaire Viamonde a sélectionné 2 projets soumis au gouvernement ontarien. 

Le projet soumis par Mesdames Karine Simionescu et Julie Larivière-Lacombe fait parti des 

projets retenu par le PALPE. 

 

Une formation a été faite avec tous les autres projets sélectionnés d’une durée de 2,5 jours. 

La présentation finale est prévue en septembre 2019. 

Le nom du projet est La P’tite Fabrique 

 http://laptitefabrique-to.blogspot.com 

 @laptitefabrique2 

 

Le but est de cibler l’habileté d’apprentissage et l’habileté de travail. 

Tout en utilisant le français pour développer : l’organisation, la fiabilité, l’initiative, la 

collaboration, l’autonomie, l’autorégulation et la conscience citoyenne tout en intégrant Éco-

École et les apprentissages PNMI (premières nations, métis, Inuit). 

 

http://laptitefabrique-to.blogspot.com/
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Plan Aménagement Linguistique 

• Présence parents et tuteurs 

• Développement de la culture et de la langue au travers de projets authentiques 

• Communication des résultats auprès de la communauté 

• Local affecté 

• Classe 4è et 5è 

• Clubs ouverts toute l’année couture et robotique 

• Budget 26805$ 75% juin 2018 et 25% après remise du bilan devant être dépenser 50 

%  pour le matériel et 50% pour les ressources de formation, frais de fonctionnement, 

etc.  

Il est prévu l’invitation d’experts et de parents bénévoles. 

Le projet accepte les donations en matériel recyclés, achat matériel, sorties… 

 

Communication  

- Classe dojo pour 2 classes 

- Blogue www.laptitefabrique-to.blogspot.ca 

- Twitter : @laptitefabriq2 

 

5. Projet Canoe – Julie Larivière-Lacombe 
 

Basé sur The Butterfly way Project qui créé un chemin de passage pour les papillons. 

 

Toronto Island Club a fait un don d’un canoé pour ce projet. 

 

L’emplacement est devant l’école. 

45 sacs de terre sont prévus pour remplir le canoé. 

Il faudra sélectionner et choisir/acheter les plantes indigènes. 

Et ensuite planter / arroser / entretenir : pour cela le club ecovert et les parents bénévoles 

seront mis à contribution. 

L’inauguration pourrait se faire le 9 juin selon l’avancement du projet. 

Une fois en place, le projet doit être validé par la Fondation, ce qui permettra l’installation 

d’un panneau sur place et un référencement sur le site web de l’organisation. 

 

6. Décloisonnement en numératie 
 

Mesdames Karine et Julie sont en charge du projet PALP. 

Fadila Maridou s’occupe du décloisonnement en numératie pour les moyens. 

Le décloisonnement a lieu le jour 3 et est un bloc de 100 minutes. 

Le but est de permettre aux élèves de parler et de reprendre la place qui leur revient. 

Cela permet aussi une préparation aux tests de l’OQRE. 

Les résultats de ce décloisonnement sont très positifs.  

 

7. Sorties éducatives – rôle des parents - Katarina 
 

La direction tient à rappeler le rôle des parents lors des activités organisées par l’école et que 

ceux-ci ne peuvent pas quitter avant la fin de l’activité. Sinon les ratios d’encadrement ne 

sont plus respectés. 

http://www.laptitefabrique-to.blogspot.ca/
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Il est ainsi prévu de distribuer une feuille décrivant le rôle d’accompagnateur aux parents en 

début d’activité pour préciser les obligations et attentes.  

 

8. Guide des parents (sous-comité) - Katarina 
 

Deux parents se joignent à la direction pour l’élaboration du guide des parents. 

Celui-ci doit être fini pour le 1er juin. 

 

9. Compte-rendu des activités – Katarina 
 

Le mois de mai était vraiment très chargé, nous énumérons les différentes activités qui ont eu 

lieu : 

- 3ème vérification des têtes 

- Leadership 6ème, la décision d’arrêter cette activité qui n’apportait pas satisfaction a été 

prise pour permettre la préparation des tests OQRE dans les meilleures conditions 

possibles 

- 2 tournois sportifs 

- Journée western 

- Journées pizza 

- Journée à thème organisée par le conseil d’école 

- Journée sans électricité pour la sensibilisation à l’écologie et plusieurs mercredis « dîner 

sans déchets ». 

- Spectacle « Barbar en bleu » 

- Les élèves ont participé au Festival Monde le Son. 

- 4è pratique évacuation, exercice de Lockdown à venir. 

- Atelier MakerKids malheureusement tout le matériel pédagogique n’était pas disponible 

en français mais le retour des parents est très bon. 

- Sortie éducative Idigio 

- Semaine santé mentale 

- La première Viacourse a eu lieu au parc Sir Casimir Gzowski, les élèves ont parcouru 

entre 1 et 3 km, c’était également l’occasion de célébrer les 20 ans de Viamonde. 

- Sortie à la bibliothèque de Perth-Dupont pour une lecture avec l’auteure Marie-Ève 

Dupont 

- Sortie à Harbourfront pour le Festival des Arbres le 17 mai 

- Sortie à High park le 18 mai  

- Du 28 au 31 mai auront lieu les tests de l’OQRE, tous les élèves doivent être présents 

mais nous tenons à préciser qu’il n’y a pas de stress aux enfants. 

- 1er juin projet Toronto Ouest sera filmé + cérémonie des finissants 

- Olympiades → dernière semaine 

 

 

10. Programme des subventions PEP – Ioana 
 

Il y a des soucis technique informatique sur le site web pour saisir les informations. Dans la 

version française, des noms n’apparaissent plus. Le service de support technique du 

ministère a reconnu un problème technique sur la version française mais qui reste non résolu 

à ce jour. 

Cela affecte l’obtention des subventions pour cette année. 
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Lors des ateliers organisés : 24 personnes ont assisté au premier et 12 personnes au 

deuxième. 

Le dernier atelier est prévu le 1er juin. Une demande d’allouer $50 pour les rafraichissements 

est acceptée. 

 

11. Sondage aux parents des maternelle-jardin jusqu’au 1er juin – Isabelle 
 

Rappel est fait aux parents qu’on attend leur participation au sondage jusqu’au 1er juin au 

plus tard. 

 

12. Carnaval 
 

Des courriels d’annonce ont été envoyés aux parents. 

Il semble que d’une manière générale les pièces jointe soient peu lues. Une préférence pour 

inclure les informations dans le corps du message sera faite. 

 

On aurait besoin de 25 volontaires, nous avons sollicité Toronto Ouest et au jour 

d’aujourd’hui nous en avons 15. 

 


