
 

 

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

Jeudi 2 décembre 2021  
 

Présents: 

-Simon Strauss 

-Marion Oliver 

-Diane Chevalard 

-Andréa Demers  

-Christophe Plantiveau 

-Lauren Chad  

-Alexandrine Torres de Figueiredo 

-Geneviève Myner, Directrice 

-Nathalie Boureau, Enseignante 

- Stephanie Abinakle 

- Lydia Rosenbaum 

 

Absent (e) s : Soumahoro Gbe (Enseignant), 

Melani McLeod, Brianna Davies

 

No Item Détails  Mesure de suivi 

Introduction 

1 Adoption de l’ordre 

du jour et du 

compte-rendu 

Simon Strauss 

Adopté, tout le monde en faveur   

2 Rapport Financier 

Christophe 

Plantiveau 

Le conseil a contribué à des cafés et collations pour les 

enseignants et impression d’affiches pour la soirée 

cinéma.  

Nous sommes en déficit de 557,79$. Mais il manque la 

rentrée des recettes des ventes de pizzas. 

 

3 Mot de la direction 

 Geneviève Myner 

Présentation du plan contre l’intimidation de l’école : 

- Mise en contexte : chaque école doit rédiger un 

plan de prévention et d’intervention. Le gabarit a 

changé cette année. Beaucoup plus détaillé. 

- Le plan est disponible sur le site de l’école. 

- Stratégies en matière d’éducation, de 

sensibilisation et de communication : formation 

autour du concept de communication pour 

favoriser la réparation, gestion des conflits grâce 

au cercle réparateur.  Favoriser la 

communication pour aider à la réparation 

- Stratégies de prévention : outils pour les enfants 

et les parents.  

- Engagement de l’école de participer à des 

activités en novembre et organisation du 

concours ARTMONIE qui était sur le thème de 

l’intimidation 

 



 

 

- Approche inclusive (toutes les journées 

spéciales : mois de l’histoire des noirs, journée 

des autochtones.,.) 

- Stratégies disponibles : appuies ponctuels selon 

les besoins individuels 

- Procédure pour signaler les gestes 

d’intimidation : la boîte aux lettres devant le 

secrétariat n’est plus visible à cause des 

restrictions de déplacements. De nouvelles 

boîtes seront disposées à chaque étages pour 

favoriser leurs accès 

 

2 nouveaux enseignants viennent de rejoindre l’école. 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

4 Activités pour 

l’année 

Christophe 

Plantiveau et Simon 

Strauss 

 

  

Soirée cinéma / pizza et levée de fond 

70 familles inscrites.  

Le jeu sera fait sur zoom et sur kahoot 

Xavier n’était pas disponible, Christophe fera l’animation 

du jeu. 

 

Révision du budget  

Principaux revenus prévus : pizzas, cartes, vêtements. 

Les prévisions nous donnent un surplus de 7 853,50$ à 

la fin de l’année. 

Aides aux familles est dans le budget mais doit toujours 

être confirmé par l’administration. 

On doit aussi ajouter le coût des aménagements de la 

cours de l’école. 

 

Confirmation des sous-comités 

Cartes : Lydia et Mélani 

Vêtements : Brianna et Stéphanie 

Pizza : Isabelle, Stéphanie et Caroline 

Soirée cinéma : Christophe, Marion, Alexandrine, Mélani 

Concours d’avion : Lydia, Marion 

Concours de mascotte : Andréa, Stéphanie, Simon 

Cerf-volant : Simon, Stéphanie, Andrea, Diane 

Cafés – snacks pour enseignants : Diane, Mélani 

Badges des enseignants – Diane 

Muraille : Lydia, Simon, Christophe 

Trudeau en fête : tout le groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Projets spéciaux 

Mise à jour des 

recherches de la 

direction 

Geneviève Myner 

 Aménagement du terrain de la cour 

Peintures au sol de jeux dans la cour 

Coût d’environ 2000$ 

Compagnie Fast line. Services en français et en anglais 

Mme Myner propose de présenter une sélection lors 

d’une prochaine réunion du personnel en janvier pour 

vote et va demander si les enseignants veulent être sur 

le sous-comité. 

 

Sous-comité : Alexandrine, Lauren, Lydia, Andrea 

 

Mme Myner propose aussi un autre projet : Mettre en 

valeur la zone près des arbres pour accueillir les cercles 

de communication (bûches, pneus…)  

Présentation par le 

sous-comité d’une 

proposition vers 

février 2022 

6 Classe extérieure 

Simon Strauss  

Inauguration / célébration pour la salle extérieure pour 

marquer la fin du projet 

 

Reporter en janvier 

 

Simon coordonnera avec Mme. Myner 

Mme Myner va 

vérifier les 

disponibilités de M. 

Gagnon et confirmer 

un planning.  

7 Mise à jour levée de 

fonds : 

Isabelle Bélanger 

(journée pizza) 

 

 

Brianna Davies / 

Lydia (projet de 

cartes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brianna Davies 

(vêtements)  

 

 

 

 

Journée Pizza 

Pas de nouveautés 

 

Projet de cartes: Thème des 4 saisons 

1878$ de revenus des ventes de cartes. Les plus 
populaires était l’option A, les 4 saisons. 

Moins que l’année dernière. Lydia propose de relancer 
les ventes au printemps, juste avant Pâques. 

Commande va être passée chez l’imprimeur. Mélani, 
Brianna et Marion pour faire les paquets vers le 16 déc. 

Le conseil vote pour ajouter 10 paquets pour les 
retardataires et faire une relance au printemps 

 

Vêtements avec logo de l’école 

A trouvé une autre compagnie : Pegasus 

 Même offre que l’année dernière mais un peu plus cher 

que l’année passée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon va vérifier 

avec Brianna pour 

le choix des 

vêtements 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauren Chad (Levée 

de fond avec 

donation) 

 

 

Diane 

On ne commande que ce que les parents ont pré-

acheté. 

Les transactions se font via le site de Pegasus. 

Choix des articles : bleu foncé et gris. Plutôt aller vers 

les logo + PIET 

Combiner les vêtements avec un concours de mascotte 

? 

 

Offrir la vente à l’année à partir de janvier. 

Voté par le conseil 

 

Pas de mise à jour  

 

 

 

Badges avec photo : 

Les faire sans photos mais attention apprécié par les 

enseignants. 

Coûts : 3$ par badge x 50 membres du personnel.  

Voté par le conseil 

Conclusion 

8 Levée de la réunion 

Simon Strauss 

levée à 19h46  

 

Prochaine réunion: 20 janvier 2022 


