
Compte Rendu 

Le 4 décembre, 2019 

  

1. Présences 

a. M Gest, Robin, Céline, Michelle, Olivier, Maxime, Chantale, Catherine, Cindy, 

Danielle, Marianne, Nathalie   

i. Invitées spéciales : Debbie et Malini 

b. Absent(e)s : Mme Tremblay, Vincent, Danielle 

2. Adoption de l’ordre du jour du 4 décembre, 2019 

a. Proposé : Marianne Sheshko Haines 

b. Adopté : Michelle Miller Guillot 

3. Secrétaire de la réunion : Marianne Sheshko Haines  

4. Adoption du compte-rendu du 6 Novembre,2019 

a. Proposé : Michelle Miller Guillot 

b. Adopté : Céline Dore 

5. Circulation devant l’école (Debbie) 

a. Proposition pour la formation d’un sous-comité – sous la direction de Debbie 

Leith 

b. Demande faite pour les enseignes électroniques sur Queensdale et Sammon 

c. 8 80 Streets Project (lien dans le courriel) 

d. Brigadière – est-ce une bonne idée ? 

e. Statut 

i. Debbie a parlé a des gens et fait le suivi 

ii. Propose de faire plus de recherche, commençant par un sondage (survey 

monkey)  

1. Ouvert à tous les parents 

2. Question bilingue? 

iii. Avoir une approche organisé pour qu’on puisse mesurer l’impacte 

f. Idées?  

i. 2 enseignant(e)s supplémentaires pourraient aider avec becs et bye bye  

ii. Enfants patrouilles sécurités pour becs et bye bye  

iii. Sens unique sur Queensdale  

iv. Demande à la garderie: Parents des préscolaires ne déposent pas leurs 

enfants entre 8h00 – 8h10  

g. Police Enforcement  

i. Qu’est-ce qu’il est le plus important?  

ii. Vitesse? Stationnement?  

iii. Liaison peut former les élèves en sécurité  

h. Étapes suivantes – sous-comité (avec un membre du conseil des parent) 

6. Mot de la direction 

a. Mme Tremblay est absente jusqu’au 9 

b. M Gest est aidé par une adjointe 

c. Adresser le dossier Earthscape (détérioration, et options pour le futur)  

i. Mme Tremblay a fait le suivi mais pas de réponse a date 



ii. Ancienne soumission de terrain de soccer (20$ K) 

iii. Un parent de l’école est un contracteur (ABC Recreation) qui pourrait 

peut-être nous aider  

1. Michelle va demander une soumission 

a. Marianne propose 

b. Céline adopte 

d. Suivit sur la semaine de sensibilisation à l’intimidation (17-23 novembre) 

i. Projet pilote du cycle moyen : Un jour par semaine signaler s’ils ont été 

témoin ou victime d’intimidation 

ii. Faire le suivi en petit groupes  

iii. Un courriel ira aux parents au sujet de ce projet  

e. Cours de Karaté 

i. Ça va très bien 

ii. 68 enfants inscrits (seulement 30 paiements)  

iii. L’équipe de karaté fera le suivi avec les parents qui n’ont pas payé  

f. Grève  

i. Personnel de soutien grève de zel  

ii. Aujourd’hui grève et l’école est fermé 

g. M Gest a envoyé une demande a MLSE pour inviter un Raptors francophone – 

aucune réponse à date  

7. Mot des professeurs 

a. Merci d’avance pour le repas des enseignants 

8. Mot du trésorier (envoyé d’avance) 

a. On vient de recevoir la facture pour les dossards (environ 6,000$); Nathalie a 

envoyé la facture à la direction.  

9. Idées fonds 

a. Plan d’action pour le message que Maxime a composé pour PAMO 

i. Déterminer les 3 options (parents / enfants / enseignants)  

1. Terrain de soccer mis à jour 

2. Structure 

3. Cote Ouest  

4. Système de son  

5. Cours sur le toit 

b. ABC Recreation mis à jour 

10. Projets de participation des parents 2019-2020 

a. Discussion des idées (ex session pour parents qui sont composée d’un 

francophone et un non francophone) 

b. Objectif : pour que les parents participent plus 

c. 1000$ 

11. Activités 

a. Soirée cinéma : bilan 

i. Nous avons ramassé 940$ lors de la soirée cinéma, moins les dépenses, 

ça nous donne un profit d’environ 460$.  



ii. Quelques parents ont conseillé que nous devrions hausser le prix du 

maïs souffle la prochaine fois. 

1. Les gens aiment avoir la pizza à vendre, viennent pour souper  

2. On ne commande plus de Mamma’s Pizza (en retard) (2$) 

3. Tirage était une bonne idée  

b. Repas du personnel- Mardi le 10 décembre (Nathalie)  

i. Relance d’appel de plats et nourriture  

ii. Besoin de chose à servir  

iii. Prix de présence  

iv. Prises 

v. Coolers avec glace 

c. Soirée Cabaret – jeudi le 30 janvier, Eton House – Robin 

i. Square 

ii. Nathalie va créer une affiche, après le diner du personnelle 

iii. Budget pour la soiree? 

1. Michelle propose un budget 800$ 

2. Marianne adopte un budget 800$ 

d. Dancethon 

i. M Gest a trouvé un DJ gratuit du collège français (M Clément)  

ii. Besoin de quelque qui peut animer 

iii. Une journée pendant le mois d’avril  

1. M Gest regarde les dates 

iv. 6 périodes  

1. 30 minutes par groupe 

2. Différent musique / groupe  

v. Achats suggérés  

1. Bâton fluorescent / bandes réflectives? 

2. Prix 

a. De classe 

b. Individuel  

vi. Annonce de danceton  

1. Vient parler de l’évènement 

2. Rappelle dans les annonces  

vii. Ramasse les fonds 

1. Peut ramasser les dons en ligne sur school day  

12. Varia 

 

 


