
 
 
 
 
 
 

 

Procès-verbal 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE  

Mardi le 1er décembre 2020 18h (TEAMS) 

Secrétaire de la réunion : Laure Saunier 

Secrétaire de la prochaine réunion : 

 

Présences 

 

Président(e), Geneviève Grenon 

 

 

Sandra Wood-Mokri, représentante 

des enseignants 
 

Vice-président(e), Lydia Vary 
 

 
 

 
Trésorier/trésorière, Fay Ramjaun 

Parent, Laure Saunier,  

 
Mirela Lonian, directrice 

 



 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

Mme Grenon ouvre la deuxième réunion du conseil de l’école.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Vary propose l’ordre du jour. 
3. Mot de la direction 

 

- Révision de la politique du CSV no 1,15 En cas d’atteinte à la vie privée : 

Mme Lonian indique le feedback devait être fait jusqu’au 26 octobre. Le document a été révisé 
le 26 juin dernier. Il n’y a eu que peu de corrections depuis la dernière fois. Mme Lonian demande 
s’il y a des questions. Pas de questions, passage au sujet suivant. 
 

- Campagne de levée de fonds Éduco-Entrepôt 

La campagne de levée de fonds a été lancée la semaine passée. Certains parents ont fait savoir 
qu’il était difficile de choisir une livraison à l’école. Les trousses ne génèrent pas un grand profit, 
10 à 12%. Cette campagne permet de donner la possibilité d’aider l’école et d’avoir des trousses 
en français. Trois trousses ont été commandé le premier jour puis plus rien. On peut le prolonger 
si possible. Mme Lonian va relancer les parents. 
Madame Saunier a indiqué que la raison pour laquelle elle n’avait pas commandé est qu’il n’y a 
pas de trousses en-dessous de grade 1. Mme Lonian a suggéré de prendre des livres de grade 1 
car certains sont très facile à lire. 
 

- Structure de jeu 

Mme Lonian partage le devis. Le coût est de 37 400$ taxes incluses, recherche de plusieurs devis 
est recommandée. Mme Lonian indique qu’il n’est pas possible de créer la structure sur le terrain 
de soccer car il y a un accord avec la ville qui peuvent l’utiliser si besoin. L’installation pourrait se 
faire de l’autre côté. 

- Activités décembre 

Mme Lonian partage le calendrier pour le mois décembre : 

• Certificat du droit à l’erreur et autorégulation – Le certificat sera distribué le 18 décembre 
avec photos des gagnants et tirage au sort pour gagner un livre. 

• Journée pyjama le dernier jour d’école. 

• La dernière semaine d’école aura lieu un Bingo d’hiver. Toutes les classes participeront car 
cela sera à la radio, pour se rassembler.  Mme Lonian indique que des tests auront lieux les 
4 et 10. 

• Journée pour remercier les gens du conseil le 9 décembre. 

• Congé à partir du 20 décembre et jusqu’au 4 janvier. 

• Dons acceptés pour l’abreuvoir. 

 

4. Projet de participation des parents avec subvention de $1000, 2020-2021-Date limite 

pour soumettre un projet : 12 janvier 2021 

Mme Grenon remercie Mme Lonian et passe au sujet de participation des parents. 
Le but est d’obtenir la subvention d’un maximum de 1 000$ afin d’impliquer les parents pour 
participer à un projet ou atelier pour les préparer davantage sur des sujets concernant la  vie 



d’école de leur enfant. Le projet doit être en rapport avec l’éducation des enfants afin que les 
parents puissent voir ce qu’il se passe à l’école. 
Mme Grenon indique que l’application est dû le 12 janvier. Réception d’un communiqué du 
conseil indiquant une idée de soirée interactive avec d’autres écoles, Mme Grenon indique ne 
pas connaître d’autres parents dans d’autres écoles. Mme Grenon passe à une autre idée. 
Mme Grenon parle de Madame Kim Cyr de Bravo Éducation qui propose un programme de 
différents niveaux qui s’appliquent à différents niveaux. Elle était venue une année et il y avait 
eu des bons retours. Il faudrait voir si elle peut faire cela sur Teams ou autre plateforme. Les 
types de sujets qu’elle aborde sont : apprendre à s’affirmer, intimidation sur internet… 
Mme Lonian propose d’avoir deux ateliers. Elle confirme son intérêt pour Bravo Éducation et 
rappelle que la semaine de l’intimidation vient de se finir à l’école. Mme Lonian rajoute que si le 
prix le permet nous pourrions avoir deux ateliers dans la même soirée. Un autre atelier pourrait 
être Peda Yoga. Ce programme a pour but d’apprendre aux enfants et aux parents comment 
rendre la pédagogie plus relaxante, introduire la conscience de soi-même. Le prix est de 400$. 
Pour Bravo Éducation, le prix était de 800$ mais pour la journée. Il faudrait donc vérifier le prix à 
distance.  
 

 

5. Le coût et type d’abreuvoirs suggérés par le superviseur des édifices du 

conseil Viamonde. 

Mme Grenon parle ensuite des abreuvoirs et de leur coût. Selon le courriel de Mme Lonian avec 
le devis, chaque abreuvoir coute 1,941,33$ et il faudrait rajouter de 1 400 à 1 800$ voir plus pour 
installation car les abreuvoirs sont encastrés dans le mur. 
 

Mme Grenon a fait une recherche pour une autre entreprise mais attend le devis. Elle indique 
qu’elle va les relancer.  
À la vue du prix, Mme Grenon se demande si on doit en prendre deux abreuvoirs ou peut-être 
seulement un. Il y en a un entre les deux classes de maternelles, et l’autre à côté de la classe de 
première année. Comme les maternelles ont des lavabos dans leur classe, on pourrait garder 
l’abreuvoir actuel à cet endroit et uniquement changer celui pour les grands.  
Mme Vary appelle au vote pour un abreuvoir au lieu de deux. La totalité des votes va pour un 
abreuvoir. 
Comme la vente de gâteaux / biscuits n’est pas faisable, nous allons ouvrir via le guichet 
Viamonde un évènement où les parents peuvent faire un don pour une certaine cause. Le 
minimum serait de 5$, après 30$ il y aura un reçu d’impôts. Les familles et amis peuvent y avoir 
accès. Ouvert jusqu’au 28 décembre. 
L’idée de faire des gouttes d’eau avec le nom de l’enfant pour chaque enfant est un succès. Mme 
Grenon se porte volontaire pour faire les gouttes d’eau et les envoyer à l’école. 
 
 
6. Rapport financier 

Rapport financier n’a pas changé depuis la dernière réunion. Seul apport de 425$ de PPE. On est 
donc passé de 20 578.02$ a 21 003.02$. 
 

 

7. Mot des enseignantes 

Madame Sandra nous partage que cela lui manque de ne pas pouvoir se rassembler.  Elle attend 
le bingo connecté par la radio, chacun dans son local. Mme Lonian nous explique ensuite 



que Mme Sandra ne devrait pas être aussi modeste et qu’elle fait beaucoup pour l’école, tout 
comme les autres enseignants. Elle nous indique que Mme Marquise a fait un enregistrement 
des enfants et une chanson qui suit après. Mme Lonian a ensuite parlé du concours ARTmonie et 
l’effort en commun de tous les enseignants. Tout le monde est d’accord pour dire que l’œuvre 
numéro 9 est excellente et qu’il faut voter.  
 

 

8. Projets et activités de financement pour 2020-2021-SVP présentez vos idées! 

 

Pour la dernière journée avant les vacances, il y a normalement des crêpes servies aux enfants. 
Mme Grenon propose que chacun ramène sa crêpe afin que les enfants puissent partager un 
moment en commun. Mme Vary propose que cela ne soit pas seulement des crêpes, mais cela 
peut être des muffins, pancakes, gaufres … Avec de la musique partout dans l’école pendant le 
diner. Jouer de la musique de fêtes à la radio. 
Mme Grenon propose comme idée de levée de fonds Veseys fundrasing qui pourrait marcher 
pendant Covid. 
Mme Lonian propose que l’on laisse la structure de jeu pour le moment et qu’on y revienne 
l’année prochaine.  
 
Mme Vary propose le vote pour priorité à l’abreuvoir et ombrage et reporter la structure de jeu 
à l’année prochaine. C’est accepté à l’unanimité. 
Mme Lonian propose de commencer l’installation de l’abreuvoir dès le mois de janvier, de 
commencer avant d’avoir tous les fonds et de continuer la levée de fonds pour faire les paiements 
de l’abreuvoir. 
 
Mme Vary demande s’il va y avoir une photo des classes cette année. Mme Lonian explique que 
pour le moment cela n’est pas possible, mais qu’elle va voir pour au moins avoir les photos 
individuelles et avec frères et sœurs. Elle va également voir la possibilité d’une mosaïque des 
photos individuelles pour faire une photo de classes  
 
 

9. Varia 

 

10. Levée de la réunion 

Mme Vary propose la fin de la réunion 

 

Prochaines réunions : 2 février / 6 avril / 1er juin 
 
 
 
 
 
 

 

 


