
Compte rendu de la réunion du conseil des parents de Pi.E.T.  

Jeudi 7 octobre 2021  
 

Présents: 

Melani McLeod 

Lidya Rosenbaum 

Marion Oliver 

Brianna Davies 

Diane Chevalard 

Stéphanie Abinakle  

Andréa Demers 

Christophe Plantiveau 

Simon Strauss 

Lauren Chad 

Alexandrine Torres de Figueiredo 

Geneviève Myner, Directrice 

El Kerri Mohssine, Directeur Adjoint 

Soumahoro Gse, Enseignant 

Nathalie Boureau, Enseignant

 

Points abordés Détails Mesure de 
suivi 

L’adoption de 

l’ordre du jour 

Melani Mcleod 

Motion adoptée, 11 votes  

Présentation du 

rapport d’activité 

2020-21 

Melani McLeod 

 

Voir les détails du rapport ci-dessous : 

https://drive.google.com/file/d/13O0kwJTW_iyKkhmiX3wfPr

wBYV0Dld4k/view?usp=sharing 

 

● La classe extérieure est finalement terminée cette 

année, il reste a considéré une muraille et 

l’inauguration !  

● Malgré la pandémie nous avons accompli plusieurs 

belles activités ensemble, veuillez consulter le 

rapport pour les détails. Cela inclus : 

○ Le projet de cartes 

○ Soirée cinéma quizz 

○ Vêtements PIET 

○ Concours d’avion en papier 

○ Photo composite des classes 

○ Remerciement aux enseignants - café et 

collation journée pédagogiques 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13O0kwJTW_iyKkhmiX3wfPrwBYV0Dld4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13O0kwJTW_iyKkhmiX3wfPrwBYV0Dld4k/view?usp=sharing


Rapport financier 

2020/21 

Andrea Demers 

 

 

● Une ligne de crédit de  $72.489 est appelée à être 

utilisée pour les frais de la classe extérieure 

● Le fonds de départ pour l’exercice 2021/22 est de 

2 559,38$ 

 

 
Les revenus notables de cette année comprennent:  

● Vente des cartes : 3 668,11 $  

● Vente des vêtements d’école : 2 795,23 $  

● Participation des parents: 425,00 $  

 

Les dépenses notables de cette année comprennent:  

● Salon du livre : 1 753,16 $ *  

● Contribution aux familles dans le besoin (COVID-19) 

(2019/20) : 5 000,00 $  

● Contribution aux familles dans le besoin (COVID-19) 

(2020/21) : 5 100,00 $  

● Remboursement pour les caisses de lait : 2 620,66 $  

● Imprimer les photos de classe organisées par le 

conseil des parents : 1 557,71 $  

● Dépenses pour la vente des cartes : 1 534,55 $ 

● Café pour remercier le personnel (deux occasions) : 

700 $  

● Prix pour les gagnants du concours d'avion : 305,76 

$  

 

*Les frais pour la construction de la classe extérieure 

suivront la prochaine année scolaire (2021/22), puisqu’ils 

n’ont pas encore été traités en raison de la pandémie et des 

délais de construction: 76 000,00 $  

 

Si nous comptabilisons ces dépenses à venir, le solde 

restant pour l’année 2021 / 2022 =  

2 559,38$ 

 



Constitution du 

bureau 2021-22 

 

 

Bureau élu à l’unanimité, 11 votes  

 

Candidats: 

● Président : Simon Strauss 

● Vice-présidente : Diane Chevalard 

● Secrétaire : Alexandrine Torres de Figueiredo 

● Trésorier : Christophe Plantiveau 

 

Mot de la direction 

Geneviève Myner 

introduit par Simon 

Rentrée satisfaisante: 

● Moins d’élèves (338) dans la communauté.  

● Des familles sont restées à l’extérieur de Toronto. 

● 8 élèves sont en enseignement virtuel 

● Le bureau de la santé suggère toujours la prudence 

pour les sorties. 

● Les masques demeurent obligatoires de la maternelle à 

la 6eme 

● Autorisation du partage de matériel 

● Le prêt des livres et les repas chauds ont repris 

● Plus d’isoloir dans les classes 

● En date du 1er octobre l’équipe est au complet. 

● Les clubs peuvent reprendre 

● Sorties éducatives en journée autorisées sont permises.  

● Les parents ne sont pas encore autorisés à l'intérieur 

des bâtiments 

● Politique 3,12 - suggestions à remettre à Mme Myner 

d’ici le 18 octobre 

 

 

Journée pizza 

Isabelle Bélanger et 

Caroline McGrath 

(parents bénévoles) 

Inscriptions ouvertes sur le Guichet Viamonde jusqu’au 13 

octobre 

 

Première journée le 22 octobre, 2021 

Les parents bénévoles ne peuvent pas entrer dans le 

bâtiment. Ce sera le personnel de PIET qui se chargera de 

la distribution. Isabelle et Caroline continuerons de faire la 

logistique et coordination 

 

Affiche de promotion: 

https://drive.google.com/file/d/1C6iMKm9fv-

uH6nSFdxHdFuaJbmLCHJdf/view?usp=sharing 

 
Neuf journées pizza auront lieu: le 22 octobre, 19 novembre 
et 10 décembre 2021, ainsi que le 28 janvier, 25 février, 25 
mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin 2022. 
 
Le paiement pour l’année 2021-2022 se fera en deux 
versements, un premier pour la période d’octobre à janvier, 
et un deuxième pour la période de février à juin. La 
participation par enfant : 

Dons de 

Loblaws - 

Melani à 

faire suivie 

https://drive.google.com/file/d/1C6iMKm9fv-uH6nSFdxHdFuaJbmLCHJdf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6iMKm9fv-uH6nSFdxHdFuaJbmLCHJdf/view?usp=sharing


 
● 50 $ pour UNE part de pizza au fromage (1er 

paiement : 22 $, 2e paiement : 28 $) 
 

● 63 $ pour DEUX parts de pizza au fromage (1er 
paiement : 28 $, 2e paiement : 35 $) 

 
● 81 $ pour TROIS parts de pizza au fromage (1er 

paiement :36 $, 2e paiement : 45 $) 
 

 

Prochaines dates 

de réunion 

Dates adoptées à l’unanimité, 11 votes 

 

2021 : 4 novembre, 2 décembre 

2022 : 20 janvier, 24 février, 7 avril, 19 mai, 16 juin 

 

Projets souhaités 

pour le 

nouveau conseil 

2021/2022 

 

Discussion à suivre - réunion en ligne le 21 octobre à 18h15 

 

https://docs.google.com/document/d/18Y5Jk63kL4UiYD2oT

YiU0NIxmg15eZs0AvbYG7ODGqA/edit?usp=sharing 

 

 

 

Prochaine réunion: 4 novembre 2021 

https://docs.google.com/document/d/18Y5Jk63kL4UiYD2oTYiU0NIxmg15eZs0AvbYG7ODGqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18Y5Jk63kL4UiYD2oTYiU0NIxmg15eZs0AvbYG7ODGqA/edit?usp=sharing

