
 
Rapport de la présidence 

École élémentaire Charles-Sauriol 
Conseil d'école 2017-2018 

 
Les membres du conseil de 2017-2018: 
 
Isabelle Faucher (présidente) 
Veronique Auger-Drolet (vice-présidente) 
Olivier Giffaux (secrétaire) 
Dalia Danial (trésorière) 
Ioana Ilas 
Cindy Ambrose 
Andrea Hemmerich 
Ronit Stobel Dahan 
Guillaume Dealessandri 
Léah Cournoyer 
Katarina Koncar (direction) 
Eugenia Doval (membre du personnel enseignante) 
Auriane Sokoloski (membre du personnel non-enseignante) 
 
Le conseil s'est rencontré à 7 reprises: 11 octobre, 6 décembre, 7 février, 7 mars, 4 avril,  
16 mai, 6 juin 
 
NOS ACTIVITÉS  
 
BBQ de Bienvenue 
L’activité a eu lieu le 23 septembre 2017, un frais nominal ($1) a été chargé. Plus de 250 
billets ont été vendus.  
 
Cours d'école  
Le comité cours d'école a tenu plusieurs rencontres, dont certaines avec M. Miguel 
Ladouceur, Directeur de l'immobilisation, de l'entretien et de la planification pour le Conseil 
Scolaire Viamonde. Une demande de prêt a été faite par le conseil de parents pour la 
construction d’une grande structure de jeux et celle-ci a été accepté jusqu’à concurrence de 
50 000 (fond de contrepartie). Une campagne de financement a été lancée avec la tenue du 
Bal du Printemps (voir l’item suivant).  
 
Les membres du sous-comité ont travaillé avec l’organisme Fanco-Achats pour démarrer un 
processus d’appel d’offres pour la structure de jeu.    
 
Bal du printemps 
L’événement a eu lieu le vendredi 23 mars 2018. Ce fut l’occasion de lancer la campagne de 
financement pour la grande structure de jeu. Le programme de la soirée incluait un D.J. 
francophone, de la danse, pizza, maïs soufflé, et un spectacle d’Erin Wise, une artiste de 
cirque. Profit réalisé : 8 000 $ 
 
 
 
 



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 –  le 25 janvier, le 26 janvier, le 21 février, le 22 février, le 22 mars, et le 23 
mars.  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 lÉducation; notre conseil a 

organisé deux ateliers pour les parents: Comment parler aux enfants et La discipline positive 
 
Guide des parents 
Le Conseil de parents a appuyé la direction avec la rédaction d’un Guide de parents. 
 
Carnaval à Charles 
Organisé par Cindy Ambrose et Isabelle Faucher avec la participation d’un grand groupe de 
bénévoles. Nous avons eu une visite de la police et les pompiers; un vendeur de livre en 
français; des jeux; un clown. Les moyens de levée de fonds ont été : billets; tirage des vins; 
encan silencieux. 
 
 
SUPPORT FINANCIER 
 
Foret de la lecture: le conseil a donné du support financier pour les trousses de livres 
($850) et pour la participation des élèves à l’événement tenu à Harbourfront en mai 2018 
($850). 
 
Voyage des 6e année à Kingston et Montréal (2,000.00 $) 
 
 
LEVÉES DE FONDS  
 

• Journées pizza 
• Étiquette Mabels Label 
• QSP Magazine 
• Vente de bulbes 
• Carnaval 
• Campagne de financement pour la grande structure de jeux 

 
 


