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Rencontre du Conseil des parents de l’école élémentaire Charles-Sauriol 

 16 février 2022 

Présents lors de la rencontre :  

	

• Isabelle Faucher (Parent, Présidente) 	
• Vanessa Cangé (Trésorière) 	
• Amélie Barras (Secrétaire) 	
• Sandra Adjou (Parent) 	
• Josy Bongiovanni (Parent) 	
• Alexandre Lanthier (Parent) 	
• Melissa Mathieu (Parent) 	
• Thierno Soumare (Parent)	
• Carmen Jako-Dragla (Représentante du personnel enseignant) 	
• Eugénie Doval (Représentante du personnel non-enseignant) 	
• Virginie Mougeon (Direction) 	
• Nabil El-Kerri (Direction) 	
• Geneviève Oger (Conseillère Scolaire)	

Absences : Leah Cournoyer (Parent, Vice Présidente), Darian Silk (Parent) 

 

 
 

Approbation de l’ordre du jour (1 min) 

 
L’ordre du jour est approuvé 
 

Approbation du compte-rendu précédent (2 min) 

§ 24 novembre 2021 - approuvé 

Points de suivi de la rencontre du 24 novembre dernier (5 Min) 

• Don du conseil des parents pour la Forêt de la lecture de $875. Suivi : le don est confirmé. 
Puisque les trousses sont déjà achetées,  Mme Doval utilisera possiblement les fonds pour 
inviter les auteurs finalistes à donner des présentations virtuelles   

• L’école donne accès à la communauté à la structure de jeu via le petit portail en dehors des 
heures d’ouvertures de l’école. Suivi : la Direction confirme que cela a été mis en place 
depuis la dernière rencontre du conseil de parents 

• ARTmonie : don de 50$ de livres aux 3 classes gagnantes (une classe par cycle) pour les 
gagnants du concours ARTmonie (total de 150$). Suivi :  Mme Doval fera des suggestions pour 
l’achat des livres, et la direction annoncera les gagnants et les prix dans l’hebdo et dans les 
classes gagnantes. Une annonce sera aussi faite à la radio le matin.  
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Compte-rendu de la Direction (15 min) 

Dictée PGL - Mme Jako-Dragla explique que toute l’école a participé de la 1ère à la 6ème 
année. Un certificat va être donné aux gagnants.  
Une enveloppe pour une levée de fonds a aussi été distribuée aux élèves (la moitié de la 
somme récoltée va à l’organisme Paul Gérin-Lajoie et l’autre à l’école). Action :  La 
direction continuera d’annoncer dans l’hebdo que la levée de fonds est encore ouverte sur 
school day, et affichera dans l’hebdo des photos des gagnants avec les certificats 
 
Bibliothèque - Mme Doval : Tous les groupes de l’école peuvent emprunter des livres. Le 
nombre de livre que les élèves peuvent emprunter vient d’être augmenté. On continue à 
développer de l’intérêt pour la Forêt de la lecture. L’objectif est que la bibliothèque soit un 
espace dynamique.  
 
Bulletin: Les Bulletins seront envoyés le jeudi (17 février) ou vendredi (18 février). La 
rencontre parents-enseignants aura lieu le 23 février. Les enseignants vont envoyer des liens à 
partir du 21 février.  
Les plages pour les enseignants spécialistes se remplissent très rapidement parce qu’ils ont 4 
classes, donc s’il y a un besoin les parents peuvent prendre des rendez-vous à un autre 
moment avec eux.  
 
Parascolaires: Les activités parascolaires vont commencer le 22 février parce que les mesures 
sanitaires sont en train de se relâcher. Ces activités sont animées par les enseignant(e)s de 
façon bénévole. Il y aura des clubs sportifs et non-sportifs, et il y aura une annonce dans 
l’hebdo.  
 
Sorties scolaires: Les sorties vont reprendre. Le 21 avril toute l’école va participer à un concert 
virtuel de l’orchestre symphonique de Toronto.  
 
COVID:  Il n’y a plus d’isolement de cohorte. L’école surveille le niveau d’absentéisme.  
 
Secteur l’éducation : Le secteur d’évaluation a envoyé un courriel par rapport aux besoins des 
parents en ce qui concerne les opportunités d’apprentissage et de développement du bien 
être des enfants. Le conseil des parents va remplir ce sondage. Action: La direction enverra le 
lien par courriel au conseil et le conseil des parents remplira le sondage.  

Échange avec notre conseillère scolaire, Mme Genevieve Oger (15 min) 

Échange entre le conseil scolaire et Mme Oger (conseillère scolaire).  
Discussion sur les copeaux de bois – Isabelle Faucher explique que le conseil des parents 
trouve qu’il semble y avoir un manque de cohérence entre la politique de l’entretien de la 
structure de jeu et le fait que les parents semblent être les seules responsables pour les 
copeaux de bois.  
Le CSV a assumé les frais des copeaux deux fois pour dépanner – frais 3300$ incluant les 
taxes (38 mètres cube). 
Nabil El Kerri : Explique qu’il est prêt à utiliser des fonds du budget de l’école pour assumer 
une partie des couts (par ex. 50%) mais qu’il a besoin de l’autorisation de la surintendance afin 
de procéder. Il est en attente de cette autorisation.  
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Isabelle Faucher voudrait que le CSV subventionne une partie des coûts. Mme Oger conseille 
de continuer le dialogue avec CSV parce que le montant requis est bien plus élevé que ce qui 
est prévu dans la politique (quelques centaines de dollars).   
Faucher: Explique qu’il est aussi important de considérer que la structure de jeu est ouverte à 
la communauté et que les autres conseils scolaires financent ces frais dans ces circonstances.  
Il est suggéré qu’une délégation de parents présente la situation au CSV (présentation de 10 
minutes). Action: Conseil des parents. 
 

État des finances du conseil de parents (5 min) 

Pour la période se terminant le 31 décembre 2021 :  

• Compte bancaire du conseil des parents :  
$27 941,14 ($24 928,91 levées de fonds/ $3012,23 subventions Participation des Parents) 

• Dépenses : $3,878,85  
 

Structure de jeu : Il reste trois paiements pour la structure de jeu de $9,309.36 chaque.  
Levée de fonds (15 min) 

- Pâte à biscuits (compte-rendu) : Le conseil des parents a récolté : $889 avec la vente des 
biscuits. C’est une bonne initiative de levée de fonds. Il faudra planifier une autre salle et plus 
de volontaires l’année prochaine (Action : Conseil des parents). 

 
- Pizza : Une annonce sera mise sur school day pour la 2eme moitié de l’année. Action: La 

direction mettra la lettre avec toutes les directives dans school day pour s’assurer qu’il n’y aille 
pas d’erreur dans les commandes et que les enfants ne se retrouvent pas sans lunch.  
 

- Cours de cuisine (compte-rendu) :  Le cours de cuisine s’est bien passé mais il faudra faire plus 
de marketing la prochaine fois et choisir une date moins proche du congé des fêtes.  

 
- Rowe Farms : Alex Lanthier va explorer la possibilité de faire une levée de fonds pour pâques.  

 
- FunScript : On a récolté $72 pour le moment.  

 
- Carnaval : El Kerri va se renseigner si c’est possible de l’organiser cette année. Si ce n’est pas 

possible, il faut commencer à réfléchir à une activité virtuelle (comme le magicien l’année 
dernière). Action : Conseil des parents.  
 

Projet de cours extérieure (10 min) 

- Mise à jour concernant les options et les coûts approximatifs : Les coûts d’une classe extérieure 
avec la compagnie Power Play sont de $60,000. On attend un autre devis de la compagnie 
Earthscape.  

- El Kerri va regarder si on peut utiliser une partie du budget de l’école pour financer cette 
classe.  

- Faucher s’occupe de la subvention de la banque TD dont le délai est le 15 juin. Cette 
subvention ne couvre pas les matériaux synthétiques (par ex. ça ne couvrirait pas les buches de 
bois synthetiques de PlayPower ni le système d’ombrage prévu pour la classe).  
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Subvention PEP (10 min)  

 
- Subvention PEP : $1500 revient aux parents pour faire une initiative pour les parents. Melissa 

Mathieu fait de la recherche afin de trouver un conférencier sur le sujet des parents cyber 
avertis.  

 
Fin de la rencontre 

 


