
 

Compte-Rendu de Rencontre du Conseil d’école 

 

Date et horaire : 7 février 2018 – 18 :30 
 
Lieux de la réunion : École Charles-Sauriol, salle 221 
 
Présences :  

Nom Fonction Enfants 

Isabelle Faucher Parent 
Présidente  

MJ 3 – Mme Leila 
5/6C – M. Ambassa 

Dalia Danial Parent 
Trésorière  

5/6A – Mme Mylène 
5/6C – M. Ambassa 

Véronique Auger-Drolet Parent 
Co-présidente  

Maternelle - Mme Marie-Josée 

Katarina Koncar Direction de l’école  

Auriane Sokoloski Personnel enseignant  

Eugenia Doval Personnel non-enseignant  

Andrea Hemmerich Parent 2B – M. Ahmed 

Cindy Ambrose Parent 4 – Mme Eva 
2B – M. Ahmed 
MJ4 – Mme Laure & Mme Christelle 

Ioana Ilas Parent 5/6B – Mme Karine 

Guillaume Dealessandri Parent Maternelle - Mme Marie-Josée 

Ronit Strobel-Dahan Parent Maja4 – Mme Laure 
3B – Mme Julie 
5/6B – Mme Karine 

Leah Cournoyer Parent  
 

  
Invités :  

 M. Jean-Francois L’Heureux (pour le point 2) 

 Adelin Brunal, Jason Comeau (pour le point 3) 

 Tara Giguère (pour le point 4) 

 Karine Simionescu (pour le point 5) 
 
Absences : 

Olivier Giffaux Parent - Secrétaire  2A – Mme Alexandra 

 



1. Approbation du compte-rendu de la rencontre du 6 décembre 2017 et approbation de l’ordre 

du jour 

Le compte-rendu est approuvé. L’ordre du jour est approuvé, avec quelques modifications à la séquence 

des points. 

2. Présentation et échange avec M. Jean-Francois l’Heureux, Président & Membre du conseil 

M. L’Heureux explique le rôle qu’il joue en tant que Président du Conseil Scolaire Viamonde (CSV). 

3. Présentation de l’école alternative (voir document de référence) 

 

Adelin et Jason nous présentent le concept d’une école alternative. Ils précisent qu’ils font partie d’un 

groupe de 6 parents qui portent le projet de voir une école alternative francophone cohabiter dans le 

même édifice que l’école Charles-Sauriol. Un sondage a été effectué en Mai 2017 et 59 parents ont 

indiqué qu’ils étaient intéresses par l’école alternative. Une présentation a été faite au CSV récemment. 

Les parents qui sont intéressés à se joindre au groupe peuvent contacter M. Adelin ou M. Comeau 

4. Budget 

Le prêt octroyé par le CSV pour les structures de jeux qui ont été construite à l’été 2016 a été remboursé 

complètement (76 618 $). Il reste maintenant 6 420 $ dans le compte, dont seulement 3 500 $ sont 

disponible pour les dépenses (la différence ne peut être utilisée que pour la formation des parents). 

Pizza : un changement a été fait pour offrir Pizza Pizza le 1er vendredi du mois et Vesuvio le dernier 

vendredi du mois.  

5. T-shirts and carnaval 

Le Conseil des parents fait la vente de t-shirts depuis 4 ans. La vente aux familles se fait par School-Day 

au cout de $15 et nous réalisons un bon profit. Tara et Cindy s’occuperont de placer la commande pour 

cette année et de prendre une décision concernant l’offre de hoodies. 

La date pour le Carnaval est le 9 juin de 11 hrs à 15 hrs. Cindy fera un appel aux bénévoles à la fin 

février. 

6. Voyage de fin d’année des 6e année 

Le voyage se déroulera du 11 au 13 juin à Kingston et Montréal. Le cout est de $350 par élève. Les 

levées de fonds ont permis d’amasser $200/élève. Une demande de 2 000 $ est faite au conseil de 

parents. Celle-est est approuvée à l’unanimité. 

7. Compte-rendu de la direction 

- Plan d’amélioration de l’école : ce document de 26 pages est disponible dans le site internet de 

l’école. Il s’agit d’un document public. 

- Mois de l’histoire des Noirs : les enseignants sont invités à faire des liens en classe, et le repas 

multiculturel est prévu pour le 2 mars. Cindy recommande que quelqu’un soit assigné à l’orientation 

des parents bénévoles 

- Une activité de lecture structurée (grands jumelés aux petits) a eu lieu la semaine passée 



 

Points de suivis : 

- Une question est posée concernant le partage de la cour gazonnée entre les grands et les petits. 

Mme Koncar explique qu’il y a trop de neige et que ceci est remis au printemps 

- Heure du diner : aucun membre du personnel n’est disponible pour assurer la surveillance des 

élèves qui auraient besoin de plus de temps, le pilotage de ceci est donc remis indéfiniment 

- Code de vie : il est décidé de former un sous-comité pour ceci. Dalia se porte volontaire. D’autres 

parents seront recrutés sur la page FB des parents 

- On remarque que ce ne sont pas tous les parents qui connaissent l’existence de la page FB des 

parents. Ceci sera mentionné dans le prochain bulletin d’information 

 

8. MakerKids 

 

- L’atelier de « coding » est confirmé pour le 4 avril, avec les classes de 2B et 5/6B 

- Si l’expérience est positive, on pourra la répliquer dans plus de classes l’année prochaine 

- L’école assure les frais reliés à l’activité 

 

9. Cour d’école 

- Le sous-comité cour d’école partage un bref résumé des derniers développements. Les priorités à 

l’heure actuelles sont de bonifier un des trois ilots avec des bongos et un tunnel, si cela est possible, 

et d’avoir une structure de jeu. Action : Isabelle fera circuler les compte-rendus des dernières 

rencontres du sous-comité 

 

10. Programme PEP 

Ioana partage les 3 options de conférence:  

- Les ateliers pour les parents de l'organisation "Parent Education Network (La discipline positive, 

Comment parler à nos enfants pour qu’ils écoutent et écouter pour qu’ils nous , Rivalité entre frères 

et sœurs, Stratégies pour les devoirs)   

- COPA sur leur la prévention de l’intimidation destiné aux parents, tutrices et tuteurs, "Ensemble 

contre l’intimidation";  

- Scientists in Schools (offert seulement en anglais) 

Action : les membres sont d’accord pour voter par courriel 

 

11. Calendrier scolaire 

- Les membres sont d’accord en général avec la proposition mais aimeraient avoir le 21 décembre de 

congé 

 

 


