
 
Rapport de la présidence 

École élémentaire Charles-Sauriol 
Conseil d'école 2018-2019 

 
Les membres du conseil de 2018-2019: 
 
Isabelle Faucher (présidente) 
Dalia Danial (trésorière) 
Cindy Ambrose (secrétaire) 
Olivier Giffaux  
Ioana Ilas 
Léah Cournoyer 
Sandra Adjou 
Antoine Strobel-Dahan 
Nico Rogers 
Kate Zimmerman 
Katarina Koncar (direction) 
Eugenia Doval (membre du personnel enseignant) 
Auriane Sokoloski (membre du personnel non-enseignant) 
 
Le conseil s'est rencontré à 7 reprises: 11 octobre, 29 novembre, 20 février, 2 avril, 14 mai, 
17 juin 
 
NOS ACTIVITÉS  
 
BBQ de Bienvenue 
L’activité a eu lieu le 13 septembre 2018, un frais nominal ($2) a été chargé. 280 billets ont 
été vendus.  
 
Cours d'école  
 
La plus importante réalisation du Conseil de parents en 2019/2020 fut la construction et 
l’inauguration d’une grande structure de jeux.  
 
Pour ce projet, le CSV a accepté d’octroyer au Conseil de parents un prêt d’une valeur égale 

au montant que nous avons amassé, jusqu’à concurrence de 50 000 $. Le prêt devra être 

remboursé sur 5 ans par le Conseil de parents. 

 
La présidente du Conseil de parents ainsi qu’un autre parent qui avait été impliquée avec le 
projet de structure de jeux depuis le tout début (Mme Belisle), ont participé au processus 
d’appel d’offres et à la sélection de l’entrepreneur. La firme PlayPower Canada a été retenue. 
La construction a eu lieu au mois d’avril et l’inauguration officielle a eu lieu lors du Carnaval 
à Charles, le 9 juin (voir plus bas).    
 
Bal du printemps 
L’événement a eu lieu le vendredi 22 mars 2019. Ce fut l’occasion de finaliser la levée de 
fonds  pour la grande structure de jeu. Le programme de la soirée incluait le tirage au sort 



de paniers thématiques, un D.J. francophone, de la danse, pizza, maïs soufflé, et un spectacle 
d’un artiste de cirque. Profit réalisé : 2 500 $ 
 
Inspection des têtes  
Le conseil a payé pour l’inspection des têtes de tous les élève par des professionnels à trois 
occasions pendant l’année scolaire  afin d’éviter une recrudescence des poux à l’école. 
 
Journée patinage –  quatre (4) journées de patinage à l’aréna George Bell ont été organisées 

pendant l’année (21 et 22 janvier et 4 et 5 mars, 2019).  Chaque classe est allée deux fois. 
La participation est gratuite. 
 
Subvention PEP  
Le conseil a reçu une subvention de 1000$ de la part du Ministère de l’Éducation; 
notre conseil a organisé deux ateliers pour les parents: Comment identifier le type 
d’intelligence de votre enfant et un atelier Brave sur l’Intimidation 
 
Carnaval à Charles 
Le Carnaval-à-Charles représente l’activité de levée de fonds la plus importante de notre 
Conseil de parents. Il a eu lieu le 8 juin et un profit de $12 000 a été réalisé.    
 
Inauguration de la murale 
 
La Présidente du Conseil de parents a pris part à la cérémonie d’inauguration de la murale à 
l’entrée de l’école, qui a eu lieu le 4 avril. Ce projet a pris trois ans à complété et le Conseil de 
parents a couvert la moitié du coût. Quatre vidéos ont été réalisées, il suffit de scanner la 
murale avec son téléphone intelligent pour les visionner. 
 

lavieacharles.com 
Un site web a été mis en place, jusqu’à présent il a été utilisé pour les mises à jour 
concernant la structure de jeu et pour fournir des informations sur le Carnaval. 
 
Cours de gardiens avertis 
Un cours de gardiens avertis a été offert aux élèves de 5e et 6e année le 13 avril 
2019. 
 
SUPPORT FINANCIER 
 
Foret de la lecture: le conseil a fourni un appui financier pour les trousses de livres ($875) 
et pour la participation des élèves à l’événement tenu à Harbourfront en mai 2018 ($1 000). 
 
Voyage des 6e année à Québec du 11 au 13 juin 2019 (2 500$) 
 
 
LEVÉES DE FONDS  
 

• Journées pizza : nous avons eu 18 journées pizza en tout: 9 avec le fournisseur 
Pizza Pizza et 9 de Vesuvios.   

• Étiquette Mabels Label 
• QSP Magazine 



• Carnaval 

• Vente de T-shirts et hoodies avec logo de l’école 
• Campagne de financement pour la grande structure de jeux 
• Fundscrip - ventes de cartes cadeaux avec un pourcentage qui retourne à 

l’école. 
 
 


