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Conseil d’école de Pavillon de la Jeunesse 

Compte rendu de la réunion du 19 décembre 2017 

Lieu : bibliothèque de l’école 

 

Présents : Alice Niyonkuru, Anne St-Arnaud, Caroline Reid-Westoby, Ernest Ndabahaganye, Michelle Slacke, Mohamed Kaba, Sarah Jeffrey, Serge Thériault, Serena Thériault, 
Sindy Houle 

Absents : Nicole Deveau, Michelle Ferguson, Tatiana 

 

ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ 
 
ACTION 

1. Adoption du compte 
rendu de la rencontre 
du 19 octobre 

  

2. Présentation du 
compte rendu de la 
rencontre du sous-
comité (ateliers des 
parents) 

Le 1er février a été suggéré comme date pour la première session d’information aux parents 
portant sur la nutrition. Le conseil a accepté cette date.  
 
Nous allons offrir un service de garde aux enfants lors de la session pour essayer d’enlever 
certaines barrières pour les parents. Nous allons demander aux élèves de GPV de venir 
surveiller les enfants et Ernest s’est porté volontaire pour surveiller le tout. Nous pourrions 
peut-être avoir des stations dans le gymnase avec différentes activités (bricolages, etc.) pour 
occuper les enfants (dans le style de la journée portes ouvertes et la journée de bienvenue à la 
maternelle). 
   
Nous avons également eu l’idée d’organiser une semaine de la nutrition la semaine du 29 
janvier. Il faudra penser à des activités et de l’information qu’on pourrait partager avec les 
parents. 
 
Le conseil a discuté de l’importance de générer de l'enthousiasme chez les enfants pour la 
soirée nutrition, afin de les inciter à assister à la soirée nutrition avec leurs parents. 
 
Il est important d'aller chercher les parents pour avoir un bon taux de participation. Qu'est-ce 
qui les intéresse? Nous pourrions faire parvenir un sondage aux parents (et/ou mettre le 
sondage sur la page Facebook de l’école) pour savoir qu’est-ce qui les intéresse, quels sont 
leurs défis, etc. Par exemple, comment préparer un lunch santé et pourquoi c’est important.  
 
Les soirées d’information sont des évènements importants pour l'école (c’est quelque chose de 
nouveau), donc on pourrait mettre tous les efforts nécessaires et même utiliser une partie du 
budget de 500 $ à cet effet. Une idée serait de faire un tirage d'un prix de présence (ou lié à 
l'envoi d'une recette favorite?) - carte cadeau épicerie de $50, ou 2 x $25. 
 

Un message sera 
envoyé au parent 
d’ici vendredi le 22 
décembre pour les 
informer de la 
session 
d’information à 
venir. 
 
Contacter GPV pour 
avoir des volontaires 
pour la soirée 
d’information pour 
aider Ernest avec la 
surveillance des 
enfants. 
 
Faire de la publicité 
pour l’événement 
(affiches/pancartes à 
l’école, créer un 
événement sur 
Facebook, notes 
dans l’agenda, 
courriels, etc.) 
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On pourrait également préparer de la documentation pour les parents sur le sujet et partager 
celle-ci sous différents formats (PDF / sur la page Facebook, envoi courriel, impression). 
 
Prochaines étapes du sous-comité: 
  - Envoi d'un message à afficher sur la page Facebook et dans un mémo courriel aux parents 
afin de les aviser de l'évènement. 
  - Préparer des idées de contenu de la présentation et en discuter avec la 
nutritionniste/diététiste au début janvier. Un sommaire des sujets couverts sera ensuite 
envoyé au comité d’école. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Programme de 
nutrition 

Nous avons près de 3 000 $ d'amassé sur l'objectif de 5 000 $, incluant 2 000 $ pour l'arbre, et 
1 000 $ de Metro pour l’achat de fruits et de légumes frais. 
Voici d’autres levées de fonds prévues : la vente de cannes de noël et des œufs de pâques. 
Autres idées incluent : la vente d’autocollants, de gommes à effacer, de crayons, etc. 

 

4. Levées de fonds Ressources scolaires 
L’école a besoin de ressources pour les jeux extérieurs lors des récréations, ainsi que de 
nouveaux livres (2016/2017) pour la bibliothèque et de l'équipement électronique neuf 
(tablettes, ordinateurs). Si certains ont des connexions, ce serait très apprécié. 
Une famille a récemment fait un don de 1 000$ après l’envoi du courriel annonçant le besoin 
des équipes sportives. 
 
Une idée qui a été suggérée lors de la réunion était de faire une « foire aux livres » ("book 
drive"), où les enfants pourraient apporter leurs livres (on suggère des livres en excellente 
condition) et la bibliothèque pourrait prendre ceux qui sont désirables et ensuite laisser les 
autres livres pour les enfants (à ramener à la maison), ce qui favoriserait la lecture. On pourrait 
également lancer un rappel aux parents au sujet des factures de « Boston Pizza. » 
 
Activités sociales 
Il est important de séparer les levées de fonds reliées au programme de nutrition des activités 
sociales qui n'ont pas nécessairement comme objectif de ramasser des fonds, mais de tisser 
des liens avec la communauté PAJE. Certaines des activités discutées incluent : une danse de la 
St-Valentin et une soirée cinéma. La danse a été bien reçue l’année dernière et celles et ceux 
qui ont participé ont eu beaucoup de plaisir. Ce fut assez de travail par contre, donc il serait 
bon de créer un sous-comité pour la danse afin de commencer la planification. Le 15 février 
serait une date potentielle. 

 

5. Varia Varia 
- Gestion des commentaires affichés sur la page Facebook "visiteurs". 

 




