
 

 

Ordre du jour –  

Réunion du conseil des parents de Pi.E.T. du 1 decembre 2022 
 

Date, horaire, lieu. 

Présents : 

 

● Christophe Plantiveau 

● Marion Oliver 

● Simon Strauss,  

● Brianna Davies 

● Laura Idziszek 

● Gaelle Houe 

● Geneviève Myner, Directrice 

● Mohamed Maameri, Enseignant 

Absent.es  - Excusé.e.s 

● Brigida Marandola, Enseignante 

● Andréa Demers   

● Lydia Rosenbaum 

● Melani McLeod 

● Stephanie Abinakle 

 

 

Ordre du jour 

No Item Responsabilité Début 

Introduction 

1 Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu 

Adopté, tout le monde en faveur (7 votes) 

Simon Strauss  

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 conseil des parents et le personnel du Conseil scolaire 
Viamonde, sommes reconnaissants d’avoir l’occasion de travailler, 
de collaborer et de nous épanouir sur ce territoire. 

Simon Strauss 18h15 

 

2 Mise-à-jour du rapport de la présidence. 

La version finale est remise ce soir et sera publiée sur le site 

Web. 

Simon Strauss 18h25 

3 Rapport Financier 

 

Marion Oliver 18h30 



 

 

Mise à jour des activités qui seront mises en budget 2022-23 

4 Mot de la direction 

 

Présentation du Plan de prévention et d’intervention en matière 

d’intimidation. Il sera disponible sur le site de l’école. 

Les enseignants ont eu une formation spécifique pour gérer ce  

situation avec des stratégies pour prévenir l’intimidation et faire 

la distinction avec un conflit. 

Les fiches de signalement faites par les enfants sont le principal 

critère d’évolution de cette question dans l’école. Ils sont en 

baisse par rapport à l’an passé. 

 

 

Geneviève Myner 18h40 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

5 Mise-à-jour des sous-comités 

 

Confirmation des membres des sous-comités: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5

fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing 

 

1. Art-mural : 

Proposition de continuer l’œuvre de Celia Pang sur l’ensemble 

du mur ext. Noir. Devis du peintre : $7.000. Projet qui 

pourrait inclure les enfants de l’école. 

Question à aborder avec le conseil scolaire: mise en place 

d’un échafaudage, assurance, présence d’un membre du 

personnel pendant l’intervention de l’artiste, … 

2. Aménagement du terrain.  

a. A la suite d’expériences passées, Mme Myner 

recommande de rester sur un projet de mise en 

place d’un espace de convivialité avec des bancs en 

bois (rondins). L’espace devrait être installé dans 

un lieu exposé aux regards. 

b. Autres propositions présentées par M. Maameri : 

Fontaine d’eau extérieure, une cabane pour 

entreposer les jouets et jeux, une extension de la 

bibliothèque. 

c. Idées de projets-achats pour le conseil des 
parents.docx 

3. Trudeau en fête – Lancement du projet en janvier 

4. Soirées cinéma – Proposition d’une soirée le 20 janvier. 

Format sur deux jours. Selon le nombre de familles 

n’ayant pu s’inscrire, on pourra envisager une seconde 

session de cinéma en mars. Nous avons les moyens de 

rendre l’évènement gratuit. Considérer l’option d’offrir du 

pop corn tout fait et laisser les finissants faire leur levée 

de fonds. Question posée sur l’opportunité d’investir dans 

une machine à pop-corn ? Il peut se faire après avoir diner 

pour éviter trop de nettoyage et de déchets. 

5. Concours de devise/mascotte – Lancer un concours parmi 

les enfants sur la création d’un personnage. 

6. Fête des finissants : le voyage se fera du 29 au 31 mars. 

Tous 18h55 

6 Autres activités 

 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1YPIhVkaJLHItbyGOd5fJLDVoeHezitBJpo5PzZy-M/edit?usp=sharing
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mynerg_csviamonde_ca/EVfZekJ_lspPni_MkAeotpkB1J9uhXq2cxvoFs1uLm99Ow?e=BDxbtG
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mynerg_csviamonde_ca/EVfZekJ_lspPni_MkAeotpkB1J9uhXq2cxvoFs1uLm99Ow?e=BDxbtG


 

 

6a Vêtements PIET – L’opération de l’an passé avait dégagé une 

recette d`environ $450. La logistique s`est bien passé. Brianna 

propose de continuer l’opération cette année encore compte tenu 

de la qualité de service du fournisseur. 

Brianna Davies 19h30 

6b Liaison avec supermarches – Sujet reporté à la prochaine réunion Simon Strauss 19h40 

6c Proposition: formulaire “Etude d’opportunité”. Formulaire 

disponible sur le drive pour décrire les étapes et les enjeux de 

chaque projet. Démarche adoptée par le conseil. 

Simon Strauss 19h45 

Conclusion 

 6 Date de prochaines réunion -  19 janvier, 2023 Simon Strauss 19h50 

7 Levée de la réunion Simon Strauss 19h55 

 


