
Ordre du jour –  

Réunion du conseil des parents de Pi.E.T. du 3 novembre 2022 
 

Date, horaire, lieu 

Jeudi 3 novembre – de 18h15 à 20h00 – En personne (bibliothèque) et virtuelle, lien Teams ci-dessous : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTQ4MWNlY2EtNmJiNS00MjNmLWEyY2EtNzY1YWM4YzEyMTY2%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%2206c9b654-64a7-
4d4a-bf22-cfbeced444a6%22%7d 

 

Participants 

Membres du conseil et tout parent qui souhaite participer.  

Ordre du jour 

No Item Responsabilité Début 

Introduction 

1 Accueil et bienvenue ; adoption de l’ordre du jour; 

reconnaissance des territoires 

 

La terre sur laquelle se trouve l’École élémentaire Pierre-Elliott 
Trudeau a eu des gens qui vivent ici depuis plus de 15 000 ans. 
Nous nous tenons sur le territoire du traité 13 
signé le 1e août 1805 avec la Première Nation de Mississauga. 
Nous, le personnel du Conseil scolaire Viamonde, sommes 
reconnaissants d’avoir l’occasion de travailler, de collaborer et de 
nous épanouir sur ce territoire. 

Christophe Plantiveau 18h15 

 

2 Mise-à-jour du rapport de la présidence Christophe Plantiveau 18h25 

3 Rapport Financier Christophe Plantiveau 18h30 

4 Mot de la direction Geneviève Myner 18h40 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

5 Mise-à-jour des sous-comités 

 

Tout le monde est encouragé de s’inscrire pour au moins un 

rôle/sous-comite. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLH

ItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing 

 

1. Arts-murals - Lydia 

a. Autres? 

b. Mise à jour 

2. Aménagement du terrain - Simon, Melani 

a. Pas de mise à jour pour ce mois 

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

Brianna 

a. 3 juin, 2023 

b. Planification commencera en janvier 2023 

4. Soirées cinéma - Laura, Lydia 

a. Dates? 

5. Pique nique 2023 - Simon, Stephanie, Brianna 

Tous 18h55 

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


a. Pas de mise à jour, plus de détails à la fin de 

l'année 2022-2023 

6. Concours de devise/mascotte - personne.  

a. Est-ce qu’on le fait cette année? 

7. Fete des finissants - Stephanie, Brianna 

a. Date? 

6 Autres activités 

1. Vêtements PIET - Brianna 

a. Mise-à-jour par Christophe 

2. Liaison avec supermarches - Simon 

a. Pas de mise à jour pour ce mois 

 19h30 

Conclusion 

 6 Date de prochaines réunion - 1 décembre Simon Strauss 19h40 

7 Levée de la réunion Simon Strauss 19h45 

 


