
 

 

Compte-rendu 

Réunion spéciale du conseil des parents de Pi.E.T. du 01er septembre 2022 
 

Date, horaire, lieu 

Jeudi 01er septembre 2022 – de 18h15 à 20h00 – En virtuelle 

 

Présent(e)s:  

 

Absent (e) s :  

 

Simon Strauss Soumahoro Gbe (Enseignant) 

Stephanie Abinakle Diane Chevalard 

Geneviève Myner, Directrice Melani McLeod 

Isabelle Bélanger Andréa Demers 

Alexandrine Torres de Figueiredo Lydia Rosenbaum 

 Brianna Davies 

 Christophe Plantiveau 

 Lauren Chad 

 Nathalie Boureau, Enseignante 

 Marion Oliver 

  

 

No Item Mesure de suivi 

Introduction 

1 Réunion spéciale pour préparer le pique-nique de rentrée  

 

2 .  

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

3 . Planification du pique-nique de rentrée 

- Objectif :  

Levée de fond pour l’école et occasion de rencontrer les parents-

personnels de l’école 

 

- Action : 

Vente de pizza avec pré-commandes sur School-Day 

Pas de musique (plus ambiance pique-nique et plus facile pour 

échanger) 

Passer par le numéro de traiteur pour commander 

 

- Date:   

le 22 septembre 2022, 17h – 19h 

 

- Matériel : 

6 tables (3 pour acheter/récupérer les billets, 3 pour distribuer la 

nourriture – 1 pour pizza, 1 pour les boissons, 1 pour les 

muffins/fruits) 

 

- Equipe : 

Un courriel sera envoyé à tout 

le conseil pour partager ces 

informations et pour la 

répartition des tâches 



 

 

1 responsable bénévole – BRIANNA ? 

1 responsable commande pizza 

1 responsable pour aller chercher les jus, muffins, fruits à 

Loblaws/Metro - SIMON 

 

- Logistique : 

On risque d’avoir un problème avec School-Day. Il faut penser à 

un plan B pour la gestion des commandes et des paiements. Voir 

si l’école peut recevoir des virements Interact ? 

Reporter la date si School-Day n’est pas réglé autour du 12 

septembre ? 

 

- Tarifs :  

Reprise des mêmes tarifs que l’année dernière 

 

- Achat de vêtements : 

Ça pourrait être bien d’avoir des exemples de vêtements avec 

logos de l’école pour que les gens les voient. 

Simon va voir avec Brianna. 

Peut-être la possibilité pour les parents de vendre en seconde 

main ceux de leurs enfants. 

 

 

4 . Journées pizza à venir pour l’année 

Veut-on ajouter des journées en juin comme l’année dernière ? 

Généralement, l’offre est annoncée dans la première 

communication de l’année. 

Proposition de deux formules : une pour 1 jour par semaine 

chaque mois, une autre 1 jour / mois + 3 jours supplémentaires 

en juin. 

Un courriel sera envoyé à tous 

les membres du conseil pour 

voter par courriel. 

5 . Cerf-volants 

Déjà achetés donc seront distribués aux élèves dès le début de 

l’année. 

Pourront les faire voler dans la cour avec le vent d’automne, juste 

par classe pendant leurs cours. 

 

Conclusion 

  Date de la prochaine réunion – après les élections  

 Levée de la réunion 19h16 

 


