
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES-SAURIOL, TORONTO 

 
 

Date et horaire : 6 juin 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 

Marie Loop Parent  

Eugenia Doval Personnel non-enseignant  

Devon Salomone   

Miguel Ladouceur   

  

Absences : 

Nom Fonction Enfants 

Véronique Auger-Drolet Parent 

Élue co-présidente à la réunion du 

11 octobre 2017 

Maternelle - Mme Marie-

Josée 

Léah Cournoyer Parent MAJA2 – Mme Marie-Josée 

Cindy Ambrose Parent 4 – Mme Eva 

2B – M. Ahmed 

MJ4 – Mme Laure & Mme 

Christelle 

Guillaume Dealessandri Parent  
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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. Approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

3.  Présentation de M. Miguel Ladouceur, directeur du secteur de l’immobilisation, de 
l’entretien et de la planification concernant la cour d’école 

 

Monsieur Rodrigue du CS Viamonde se joint à la réunion par téléphone. 

Le CS Viamonde nous avait demandé d’attendre avant de nous présenter cet avant-projet car 

il y avait une clause de non divulgation qui n’est désormais plus active. 

Le terrain à l’abandon à l’est du terrain gazonné de notre école fait l’objet d’un 

développement immobilier. Il a été négocié un montant financier afin de compenser la perte 

de luminosité sur ce terrain. Cette somme sera dévolue à transformer l’organisation scolaire : 

- La partie la plus proche de ce nouveau bâtiment sera aménagée en une rangée de 

stationnement pour les visiteurs de l’école avec un accès depuis l’avenue Kingsley.  

- Nous prévoyons également l’aménagement d’un débarcadère en parallèle à l’avenue 

Kingsley afin que les autobus scolaires puissent déposer et récupérer les enfants en toute 

sécurité dans la continuité de ces emplacements il y aura un chemin d’accès direct au 

bâtiment (les enfants qui sortent de l’autobus n’auront plus à circuler sur les trottoirs)  

- Nous pourrons agrandir l’espace cour devant l’école pour les MAJA 

- Cela permettrait aussi de rapprocher l’emplacement de l’aire de jeux du bâtiment. 

 

4. Carnaval 
 

À ce jour, nous avons $ 22000 pour les dépenses, pour rappel les dépenses par an hors pizza 

s’élèvent à $ 6000. 

 

a. Préoccupation concernant le coût des activités 

 

Le conseil d’école décide de baisser le prix de certaines activités afin de garder un aspect 

abordable pour tous. 

Une réflexion plus poussée de la formule sera menée pour l’année prochaine. 

 

b. Derniers préparatifs 

 

Il faudrait amener de la glace et des glacières ainsi que des rallonges électriques. 

Il manque encore des bénévoles pour certains postes. 

 

5. Petite glissoire dans la cour et manque de copeaux de bois 
 

Le conseil scolaire a effectué un nouveau rapport d’inspection de l’aire de jeux en arrière du 

bâtiment. 

Il n’y a pas assez de copeaux de bois, il semblerait qu’il y ait une hauteur de 200mm au lieu 

des 300 mm préconisés. Ceci est une réparation qui doit être faite immédiatement. 
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6. Compte-rendu de la direction 
 

La direction mentionne la possibilité d’inviter au conseil d’école les candidats à la condition 

qu’ils soient tous invités. 

Sinon les candidats doivent faire campagne à l’extérieur de l’école. 

Pour le Carnaval, le conseil ne peut pas inviter les candidats pour faire la promotion de leur 

candidature. Cependant ils peuvent venir en tant que membre de la communauté, mais ne doivent 

pas faire leur promotion. 

 

À la rentrée prochaine, l’école aura presque 380 élèves, dont 120 MAJA, ce qui va entrainer la 

création d’une 5è classe de MAJA, on comptera 8 classes de primaires (de la 1ère à la 3ème année) 

et 4 classes de cycle moyen (de la 4ème à la 6ème année). 

 

Une réflexion sur la mise en place d’un programme alternatif est en cours. 

 

Les test OQRE sont finis. 

 

Bienvenue à la maternelle a été filmé partiellement dans notre école, ce film sera diffusé au 

Canada en septembre prochain. Il servira de ressource en français dans le cadre d’un projet de 

développements des ressources audiovisuelles disponibles en langue française. 

 

Beaucoup de sorties scolaires sont prévues en juin, notamment le voyage des 6ème à partir du 11 

juin. 

 

Les bulletins seront remis aux élèves le 28 juin. 

 

7. Activités de la rentrée (BBQ de bienvenue/soirée portes-ouvertes avec commerçants 
de la communauté) 

 

Un BBQ de bienvenue sera organisé à la rentrée. 

 

8. Varia 
 

Madame Koncar remercie le conseil scolaire pour son engagement et son support. 

 

Le conseil remercie la direction et le personnel pour son travail et son engagement. 

 

Madame Doval remercie le conseil d’école pour le soutien financier lors de la sortie au Festival 

des Arbres. 

 


