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

24 novembre 2021 

 

Présents lors de la rencontre :  

 

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

Absences : Darian Silk (Parent), Thierno Soumare (Parent) 
 

Approbation de l’ordre du jour (5 min) 

 
   L’ordre du jour est approuvé  
 

Approbation des comptes-rendus précédents (5 min) 

- 17 juin 2021 – approuvé 
- 20 octobre - approuvé 

Points de suivi de la rencontre du 20 octobre dernier (5 Min) 

- Paiement des copeaux : M. El-Kerri explique que l’école ne pourra pas utiliser le budget de 
l’école pour participer au paiement des copeaux (qui doit normalement être payé par le 
conseil des parents) mais qu’il va essayer de voir s’il peut utiliser les fonds scolaires 
d’administration générale pour aider avec les coûts (possiblement 50% des coûts). Il sera en 
mesure de confirmer si cela est possible et les chiffres exacts en avril.  
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Compte-rendu de la Direction (15 min) 

 Compte rendu de la direction :  
- M. El-Kerri donne un survol du niveau des élèves à partir des bulletins de progrès qui sont 

basés sur une période de 6 semaines d’observation dans les classes. Le constat est positif. La 
majorité des élèves de CHA progressent bien en français et en mathématique, et maîtrise bien 
les habilités de travail. Pour le moment nous n’observons pas de grandes lacunes.  

- Il n’y aura pas de soirée avec les parents après le bulletin de progrès. La soirée sera organisée 
après l’envoi du bulletin du 14 février – donc la semaine du 22 février. Ce sera très 
probablement une rencontre virtuelle avec les enseignants. 

- Les enseignants de tous les cycles reçoivent du soutien en pédagogie des services 
pédagogiques. Les enseignants au cycle préscolaire reçoivent un accompagnement en 
formation en communication orale. Les enseignants de 1ère année reçoivent un 
accompagnement par les services pédagogiques en écriture. Les enseignants de 2 et 3ème 
année reçoivent un accompagnement en numératie. Toute l’école est invitée à participer au 
réseau d’équité d’engagement. Le personnel participe aussi à des formations au niveau des 
interventions et de la prévention. 6 personnes ont été formées aux cercles de communication 
avec l’objectif d’établir une culture réparatrice à CS. Le personnel a aussi eu l’opportunité de 
participer à des formations sur le genre, l’éducation autochtone, l’intervention non-violente 
pour les élèves en état de crise.  

- L’école participe au concours ARTmonie lors de la semaine de la sensibilisation sur 
l’intimidation. 

- L’école participe aussi à plusieurs ateliers, incluant sur l’éducation autochtone.  
- L’école organise des journées spéciales comme la journée du chandail orange, journée franco, 

et la journée autour des commémorations du 11 novembre. 
- L’école va offrir des formations au niveau du transport scolaire (formation prudence à bord, et 

programme des brigadiers dès le 6 décembre).  
- L’école mets aussi en place son plan de prévention. M. El-Kerri sollicite la participation de 2 

parents du conseil des parents pour des commentaires sur le document afin de l’afficher sur le 
site de l’école le 30 novembre. M. Lanthier et Mme Cournoyer se portent volontaires.  

- Volet réengagement : Plusieurs activités sont organisées pour encourager le réengagement 
des élèves. Celles-ci incluent : 
a. La réouverture de la bibliothèque 
b. La participation des élèves à la forêt de la lecture (3ème à la 6 ème année). Le Conseil des 

Parents propose de contribuer à cette initiative. Isabelle Faucher fera le suivi et 
confirmera le montant de la contribution par courriel.   

c. La réouverture des clubs. La décision sur les clubs n’est pas évidente puisque s’il y a un 
cas positif dans un club les participants au club devront s’isoler. Le club de la lecture (une 
cohorte) et le club de la radio viennent de ré-ouvrir. L’école espère ré-ouvrir les clubs 
sportifs en janvier (les parents devront donner leur approbation sur school-day étant 
donné les risques).  

- Au niveau de la vaccination et des initiatives du bureau de la santé publique, à ce stade le rôle 
de la direction est de faciliter la transmission d’information.  
 
Discussion :  

- Structure de jeu : 
Ø Le conseil des parents a été informé que la structure de jeu n’est pas accessible en 

soirée ou en fin de semaine à la communauté.  
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Ø M. El Kerri explique qu’elle est accessible selon l’horaire des concierges. Jusqu’à 
21h l’été, et en ce moment jusqu’à 19h, les soirs de semaine.  

Ø Les concierges ne sont pas là en fin de semaine mais il est décidé après discussion 
avec le conseil des parents que la direction laissera le petit portail ouvert pour 
que la communauté puisse utiliser la structure quand l’école est fermée.  

Ø L’enjeu principal est celui de l’entretien de la structure qui s’accroit avec 
l’utilisation, étant donné que les coûts d’entretien doivent être absorbés par le 
conseil des parents. Le conseil des parents soulèvera ce point avec Mme Oger la 
conseillère scolaire, lors de sa participation à une prochaine rencontre 
(probablement au mois de février).  

- ARTmonie : L’année dernière le conseil des parents avait offert 50$ de livres aux 3 classes 
gagnantes (une classe par cycle) pour les gagnants du concours ARTmonie. Isabelle Faucher 
suggère que le conseil des parents répète sa contribution. Isabelle Faucher fera le suivi avec 
le conseil des parents.  

 

État des finances du conseil de parents   (5 min) 

- Rapport pour la période du 1 au 30 septembre 2021 : 
Ø Compte bancaire du conseil des parents: 21 054,80$ (18 467,57$ levées de fonds/ 

2587,23$ Subvention Participation des Parents).  
Ø Aucune dépense.  

 
- Structure de jeux : En ce qui concerne la structure de jeux le conseil des parents a déjà 

remboursé deux paiements annuels (2 x $9309.36), et il y en a 3 qui restent. Le prochain 
paiement sera prélevé le 31 mai 2022 et est de : $9309.36.  

WE 

 

Levée de fonds (15 min) 

Le conseil des parents a lancé plusieurs initiatives de levée de fonds :  
- Pâte à biscuits : La vente de pâte à biscuits se clôturera le 30 novembre. La distribution se fera 

le 14, 15 et 16 décembre.   
- Vente de pizza : La vente de pizza de décembre à février a fait un profit de 2600$. Les 

employés de Cuisine Santé pourraient, si besoin, aider avec la distribution. Il faut vérifier que 
Cuisine Santé ne livrera pas de repas chauds les jours de pizza et que ces jours sans livraison 
seront crédités aux parents qui ont déjà commandés les repas chauds. M. El Kerri et Mme 
Cournoyer feront le suivi avec Cuisine Santé.   

- FundScript : La levée de fonds FundScript a commencé. Le Conseil des Parents fera de la 
publicité pour cette initiative pendant l’année, en particulier avant certaines fêtes (ex. St 
Valentin). L’école fera aussi des suivis dans l’Hebdo.  

- Cours de cuisine : Mme. Bongiovanni propose d’organiser un cours de cuisine en ligne pour les 
fêtes d’approx. 30 a 45 minutes (le thème pourrait être autour de la confection de biscuits ou 
de tiramisu). Ce cours de cuisine serait un évènement (plutôt qu’une levée de fond) pour la 
communauté de CHA. 

- Rowe farms : La campagne de levée de fonds Rowe Farms sera revisitée par le Conseil des 
Parents pendant la saison du printemps.  
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Projet de cours extérieure (10 min) 

 
- Classe extérieure :  

Ø La direction de l’école va demander un premier devis à un cabinet d’architecte 
pour la classe extérieure. Il faudrait s’assurer que les installations soient mobiles à 
moindre frais pour qu’on puisse les déplacer si le projet de débarcadère déborde 
sur l’espace de la classe.  

Ø La direction explique que l’école pourrait utiliser des fonds scolaires du budget de 
l’école pour les fournitures. Pour un budget de plus de $5000 il faut l’approbation 
de la surintendance et pour un budget de plus de $3000 il faut trois soumissions.  

Ø L’école va aussi soumettre une subvention à la banque TD pour ce projet.  

 
Subvention PEP (10 min) 

   
- Le Conseil des Parents reçoit une subvention annuelle d’une valeur de 1 000 $ par l’entremise 

du programme PEP (Programme d’Engagement et Participation) pour organiser des activités 
autour de l’environnent scolaire. Cela pourrait être des activités sur l’intimation, sur la santé 
mentale, la gestion du stress chez les enfants, etc. 

- Le Conseil des Parents demande à la direction de réfléchir à quel genre de thématique serait 
le plus utile pour notre école.  

- M. El Kerri propose plusieurs thématiques, incluant la santé mentale post-covid, défis autour 
des jeux vidéo. 

- Les ateliers doivent avoir lieu avant la fin de  l’année scolaire.  
- Un sous-comité du conseil de parents constitué de Mme Cangé et Mr. Silk s’occupera de ce 

dossier.  
 

Varia (5 min) 

 


