
Rencontre Conseil de parents de l’école élémentaire Charles-Sauriol 
Jeudi, 17 juin 2021 à 18:30 
 
Présences: 

• Antoine Strobel-Dahan (Président, parent) 
● Darian Silk (parent) 
● Kaitie Turchin (parent) 
● Vanessa Cangé (parent) 
● Sandra Adjou, parent 
● Isabelle Faucher (Secrétaire, parent) – jusqu’à19 hrs 
● Katarina Koncar (Direction) 
● Ana Barbosa (Direction adjointe) 
● Carmen Jako-Dragla (représentante du personnel enseignant) 
● Eugenia Doval (représentante du personnel non-enseignant) 
● Leah Cournoyer (Vice-présidente, parent)  

 
Absences : 

● Kate Zimmerman (Trésorière, parent) 
● Josie Bongiovanni, parent 
● Veronique Auger-Drolet, parent 

 
 

1) Approbation du compte-rendu de la rencontre du 27 mai 2021  
 
La correction suivante est apportée : les bulletins seront postés au plus tard le 29 juin (et non le 
25 juin) 
 

2) Spectacle de magie 
• La communication concernant le spectacle de magie sera envoyée aux familles 

demain 
• Pour diminuer les risques que des participants indésirables se joignent à 

l’événement, le lien Teams sera envoyé uniquement à ceux/celles qui s’inscrivent 
 

3) Compte-rendu de la direction  

3.1 Préparation pour l’année scolaire 2020/21  

• Il y aura 20 classes titulaires, dépendamment du sondage concernant l’option en 
présentiel ou en virtuel 

• Le Ministère oblige les Conseils scolaires à offrir le mode virtuel  
• 412 élèves présentiels et 7 élèves en virtuel pour la rentrée en Sept 2021 
• Classes : 9 au cycle primaire, 6 au cycle moyen 

 
3.2 Sondage de satisfaction  & de climat scolaire 

• La date limite est le 25 juin 
• Mettre sur facebook + bulletin et passez le mot dans vos réseaux de parents 



3.3 Cueillette d’ordinateur 

• Le 30 juin et 2 juillet – l’horaire sera envoyé pour retourner les portables et livres de 
bibliothèque et venir chercher les effets personnel des enfants. Les parents sont 
encouragés à respecter les horaires suggérés. 

• Autre horaire pour les membres du personnel, et mettre de côté les effets des 
enfants. 

• Les enseignants et éducateurs prendront une journée d’enseignement asynchrone 
entre le 21 juin et le 24 juin pour organiser leur classe en fin d’année.  

3.4 Cérémonie des 6eme  

• L’idée te tenir une cérémonie en présentiel a été rejetée. La cérémonie aura lieu de 
façon virtuelle pour les 38 finissants, jeudi le 24 juin à 18 h 

• Un livre et une photo seront offerts en cadeau à chaque finissant. 

3.5 Rapport annuel 

• Leah et Antoine rédigeront le rapport 2020/2021 
• Le Rapport Financier sera soumis par l’école 

4) Point sur les activités de financement  
 

4.1 Rowe Farms 

• Les commandes sont en cours jusqu’au 21 juin  
• La distribution se fera le 26 juin, Antoine et Leah seront présents entre 9 am et 13 

hrs  

4.2 Nouveaux masques de meilleure qualité pour la rentrée 

• Léah commande des échantillons et attend de voir si les masques sont obligatoires 
ou non. 

4.3 BBQ de rentrée 

• Si les conditions sanitaires le permettent, un BBQ de la rentrée serait organisé 
• Demande à Rowefarm (Antoine – saussices et BBQ) et No Frills (pain, condiments, 

napkins) si veulent toujours et re contributeur;  
• Ventes de billet sur school-day + argent comptant en personne (la direction 

uniquement peut manipuler de l’argent comptant)  

5) Chèque de remboursement de la structure de jeux 

• Le 2e paiement (9 309$) a été effectué (à confirmer). Il nous reste 3 autres paiements (3 
ans – à confirmer) 
 



6) Ouverture éventuelle de la cour d’école durant le congé d’été 

• La garderie sera ouverte donc la cour n’est pas accessible au public durant ce temps. 
Les camps d’été ont priorité à l’accès de la cour 

• Les gens grippent la structure même si l’accès n’est pas permis. 
• Il faut prévoir des fonds pour l’achat de copeaux de remplacement pour la rentrée  
• Il a été décidé que les nettoyeurs resteraient jusqu’à 21 h du lundi au vendredi pour 

fermer le portail.  La cour d’école sera accessible à la communauté, donc, les 
weekends, et entre 18 h – 21 h pendant les jours de la semaine. 

7) Sécurité routière devant l’école, prochaines étapes 

• Un accusé de réception de la lettre envoyée par le conseil de parents a été reçu le 8 
juin. S’il n’y a aucun suivi du Conseil Viamonde, Antoine va les relancer le 22 juin. 

8) Rentrée de septembre 2021 

• La rentrée devrait être en présentielle. 
• En 2021/2022, 12 parents pourront siéger au conseil de parents (c’est un maximum de 

10 en ce moment) 
• Un nouveau conseil de parents sera élu à la fin septembre 

9) Suivi de la rencontre avec Mme Oger 

• On attend la confirmation ferme que le projet de condominiums ira de l’avant et qu’il y 
aura un budget pour un débarcadère 

 


