
           École Paul-Demers 

Réunion du Conseil d’école  

Procès verbal 

Mardi 9 novembre 2021, 19h via TEAMS 

Secrétaire de la réunion : Audrey Allard, direction 

Présences 

Parent Bacinte Hosny A   

Parent Sylvain Gille x   

Parent Florence Liauw x   

Parent Nava Sarooshi x   

Parent Pauline Shou x   

Enseignante Irina Adomnica x   

Direction, Audrey Allard x   

  

1. Ouverture de la réunion/ Mot de bienvenue de Mme Audrey 

Mme Audrey souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie l’initiative des dîners chauds 

par le conseil de cette année. 

2. Adoption de l’ordre du jour; Formulaires à remplir et retourner à l’école (déclaration + 

confidentialité).  Il en manque encore svp.  Merci de me le faire parvenir rapidement. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Mme Audrey demande aux parents de lui faire parvenir le formulaire de déclaration de 

confidentialité.  Elle fera parvenir à nouveau le formulaire aux parents concernés. 

3. Adoption du procès verbal de la dernière rencontre. 

Mme Audrey fait la lecture du procès verbal. 

Le procès verbal de la dernière rencontre du 9 novembre est adopté à l’unanimité. 

4. Comment ça va à l’école?  Par Mme Audrey et Mme Irina 

• Halloween, fin de journée départ parent, semaine contre l’intimidation à venir, travail sur 

l’implantation des stratégies à fort impact dans les salles de classe, journée pédagogique 26 

novembre, camp d’hiver disponible à la garderie entre le 20 et le 24 décembre.  Site garderie 

Les étoiles brillantes 

Mme Irina nous parle du concours de décoration de portes pour l’Halloween et de la grande 

participation de toutes les classes.  L’ambiance était à la fête et les 5/6e ont fait du pop corn pour 

tous les élèves en après-midi.  La musique d’ambiance était à la radio à l’entrée le matin.   

5. Quand débute-t-on les dîners Pizza? La vente de chandail? 

Mme Sarooshi a pris des informations pour que le programme de pizza débute en janvier.  Entre 

temps elle passera à l’école pour organiser School Day avec Mme Elvire.  Il reste encore des cartes $ 

de chez Pizza Nova (quelques centaines).  Nous les utiliserons pour les prochains achats. 

Mme Liauw va s’informer de quand on pourrait mettre en place la vente de chandails/objets de 

promotion pour l’école.  Mme Audrey suggère de fournir aux parents le lien pour pouvoir débuter les 
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achats en décembre en prévision de la période de vacances des fêtes.  Le lien a été envoyé à Mme 

Liauw afin qu’elle communique avec la compagnie.   

6. Aménagement de la cour d’école (jeux et jouets) (Audrey) Structure de jeux (voir 

soumission). En prévision de notre nouvelle école.  

Mme Audrey présente aux membres du conseil son souhait de se procurer une structure de jeux 

pour la cour des maternelle et jardin que l’on pourrait faire installer de façon temporaire en 

attendant le déménagement dans le nouvel édifice prévu en 2023.  L’estimé s’élève à près de 30 

000$.  Vu les coûts considérables, M.Gile propose que Mme Audrey s’informe auprès du conseil pour 

savoir si les coûts reliés à cette structure pourraient être amortis dans les frais de construction.  Mme 

Shou et Mme Sarooshi proposent plutôt de mettre ce projet en attente car nous ne sommes pas 

certains de la date du déménagement et de faire une demande aux parents de la communauté pour 

des dons de matériel de jeu extérieur pour les élèves de toute notre école. 

 

7. Atelier B.R.A.V.E. par Brave Éducation Canada avec le financement via PPÉ besoins de nos 

élèves. 

Compte tenu de la subvention supplémentaire de 500$ que nous avons reçue de PPÉ, Mme Audrey 

propose que nous utilisions cet argent dans le programme BRAVE.  Ce programme s’inscrit bien dans 

le processus de réflexion amorcé à notre école pour mettre en place des stratégies pour contrer 

l’intimidation.  Mme Sarrooshi relate également que le fait d’avoir un langage commun dans notre 

communauté (enseignants-es, parents, élèves) aidera nos élèves à mieux s’outiller pour faire face à 

ce fléau.  Mme Audrey doit contacter Mme Kym Cyr afin de planifier les coûts relatifs à ces ateliers 

virtuels dans un avenir le plus rapproché possible.  L’ensemble des parents sont en accord avec cette 

proposition. 

8. Autre 500$ accordés aujourd’hui pour d’autres initiatives.   

9. Caroline Isautier en conférence le 3 mars 2021 à 19 en virtuel. Voir la description ci-jointe.  

Certes l’atelier de Mme Isautier est intéressant, BRAVE Éducation CANADA semble l’être davantage 

pour notre communauté.  Mme Audrey enverra les coûts relatifs aux deux ateliers proposés (BRAVE 

et les effets du numérique dans nos vies de Mme Isautier afin que les parents prennent une décision 

À savoir si on offre les deux où si on priorise.  Mme Audrey est d’avis que BRAVE pourrait être en 

automne et le numérique au printemps. 

10. Le traiteur a débuté lundi.  Les élèves semblent aimer ça. 

Mme Audrey est allée dans quelques classes afin de voir si les repas chauds étaient appréciés des 

élèves et c’est positif.  Les parents aimeraient encourager les familles qui le peuvent à se joindre au 

programme.  Plusieurs parents ont proposé faire des dons pour aider les familles qui ne pourraient 

pas se le permettre.  Mme Audrey propose de créer un endroit sur School Day où les parents 

pourraient faire des dons.  L’ensemble des parents sont d’avis que cette idée devrait être mise en 

place pour notre communauté.  Mme Audrey s’informera comment mettre ceci en place et le 

diffuser dans la communauté.  Ces fonds demeureraient dans le compte AGB du conseil d’école.  

Nous pourrions également les utiliser pour d’autres besoins comme une sortie, un camp pour les 

finissants, etc.  Ces fonds sont gérés par le conseil d’école en collaboration avec la direction. 

11. Fin de la réunion 

Mme Audrey souhaite une bonne soirée à tout le monde et remercie les parents présents ainsi que 

Mme Irina. 

12. Prochaine réunion:  mardi 11 janvier 19h. 

13. Bonne soirée! 
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