
 

 

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

Jeudi, le 3 novembre 2022  
 

Présents :

 

● Christophe Plantiveau 

● Marion Oliver 

● Laura Idziszek 

● Andréa Demers   

● Melani McLeod 

● Stephanie Abinakle 

● Lydia Rosenbaum 

● Gaelle Houe 

 

● Geneviève Myner, Directrice 

● Mohamed Maameri, Enseignant 

● Brigida Marandola, Enseignante 

 

 

Absent (e) s : Simon Strauss, Brianna Davies

 

No Item Détails  Mesure de suivi 

Introduction 

1 Adoption de l’ordre 

du jour et du compte-

rendu 

Christophe Plantiveau 

Adopté, tout le monde en faveur (7 votes)   

2 Rapport de la 

présidence 

Christophe Plantiveau 

● Document à suivre   

3 Rapport Financier 

Christophe Plantiveau 

● PIET RCDÉ détaillé 30 sept. 22.pdf 

● Suivi dépenses /  recettes 

● Solde du compte de banque 91 786,53 $, car la 

réserve pour la classe extérieure (76 000 $) 

n'était plus nécessaire. Le conseil a payé pour 

les frais de construction finale dans l’ensemble 

du projet de l'ascenseur.  

● Profit 2022/23 pour les journées de pizza         

19 047,12 $  

● Profit pour les vêtements PIET 2022/2023 

556,37 $  

● À déterminer un plan pour dépense un gros 

montant des fonds dans le compte cette année 

●  

● Mme Myner à 

faire un suivie et 

un sondage des 

enseignants à 

réviser en 

décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b5sZEyRR_mIjPYPOwHB37MWK9iW-e7MP/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eN5HL3UVl3cWDu8KshHm2B8qo7V3D600rNlfqvQBE-w/edit#gid=0


 

 

4 Mot de la direction 

Geneviève Myner 

 

Brigida Marandola 

(Voyage des 

finissants) 

● Un sondage des enseignants à venir pour 

informer sur les idées et les projets du conseil 

cette année 

● Ex: peinture des murs à l’intérieur de l’école, 

ventilation au 2ième et 3ième étages, 

électronique (ordinateurs, tablette etc.), sèche-

main dans les toilettes 

● Nouvelle secrétaire - Mme Virginie  

● Octobre un mois chargés, les clubs ont 

commencé durant et après l’école : club 

d’échec, Basket Ball (animé par un parent) 

● Halloween c’est bien passé et il y a eu de très 

belles activités planifiées par les enseignants - 

Bingo, Maison Hanté et. 

● C’est maintenant la période de bulletin 

● Le café a été apprécié par le personnel 

● Tous les postes vacants sont tous remplis 

(enseignants) 

● Il reste à combler une secrétaire à temps partiel 

● Un rappel au membres du conseil de remplir 

le formulaire d’engagement et l’envoyer à 

Mme Myner 

● (Brigida)  

○ Voyage des finissants - maintenant à 

Peterborough car il y a un meilleur 

programme en français. Le voyage 

sera en mars. 41 élèves et 7 adults 

accompagnateurs 

○ Les frais pour le voyage sont 175 $ par 

personnes 

○ Demande pour le soutien du conseil 

pour réduire le prix payant des élèves à 

50 $ par personne. 

● (Melani) Historiquement la contribution était de 

2 000 $ du conseil des parents, et les élèves 

devaient faire des levés de fonds pour 

ramasser de l’argent pour réduire le coût. 

● (Melani / Brigida) Proposition d’un don du 

conseil cette année de 5 125 $ (41 élèves x 

125 $/pp) - un vote à suivre le 1er décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Un rappel au 

membres du 

conseil de remplir 

le formulaire 

d’engagement et 

l’envoyer à Mme 

Myner 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE le 1er 

décembre sur la 

contribution du 

conseil  

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

5 Activités pour 

l’année  

Christophe Plantiveau 

 

Sous-comités confirmer :  

1. Arts-murals - Lydia et Christophe - pas de mise 

à jour 

2. Aménagement du terrain - Simon, Melani : pas 

de mise à jour pour ce mois 

Simon / Mme 

Myner à recirculer 

une nouvelle liste 

d'idée pour des 

projets futures 



 

 

  3. Trudeau en fête - Simon, Melani, Christophe, 

Stéphanie, Brianna 

○ 3 juin, 2023 

○ Planification commencera en janvier 

2023 

4. Soirées cinéma - Laura, Lydia 

○ Dates à suivre 

○ une rencontre sera organisé par Laura 

○ Melani et Christophe vont aider avec la 

transition et passé les informations à 

Laura et Lydia 

○ Ancienne dates : 1re vendredi en 

décembre et 2ème vendredi en février 

5. Pique nique 2023 - Simon, Stéphanie, Brianna 

○ Pas de mise à jour, plus de détails à la 

fin de l'année 2022-2023 

○ date à déterminer 

6. Concours de devise/mascotte - personne. 

○ Mme Brigida a offert de travailler avec 

les enseignants pour engager les 

élèves dans le processus 

○ 1 membre du conseil à supporter avec 

le concours d’art cette année 

○ Lancé du mascott (linge, murale etc) 

sera déterminé l’an prochain 2023 / 

2024 

7. Fête des finissants - Stephanie, Brianna, Lydia 

○ date à suivre 

○ pas de mise à jour 

https://docs.googl

e.com/spreadsheet

s/d/1j1YPIhVkaJLH

ItbyGOd5fJLDVoe

HezitBJpo5PzZy-

M/edit?usp=sharin

g (à confirmer par 

Simon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brianna va 

réserver les 

châteaux gonflable 

(dont le dépôt à été 

payer en 

2019/2020) 

- Isabelle va 

s’informer avec 

Pizza Pizza pour 

leur château 

gonflable 

Conclusion 

6 Dates des 

prochaines réunions 

Christophe Plantiveau 

● 1 décembre 2022 

● 19 janvier, 16 février, 30 mars, 27 avril, 18 mai, 

15 juin 2023 

● Dernière réunion à confirmer avec Mme Myner 

(15 juin) selon la date de graduation 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing


 

 

7 Levée de la réunion 

Christophe Plantiveau 

levée à 19h30  

 

* Prochaine réunion: 1 décembre 2022 


