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

Jeudi 4 novembre 2021  
 

Présents: 

Simon Strauss 

Melani McLeod 

Marion Oliver 

Brianna Davies 

Diane Chevalard 

Andréa Demers  

Christophe Plantiveau 

Lauren Chad  

Alexandrine Torres de Figueiredo 

Geneviève Myner, Directrice 

Nathalie Boureau, Enseignante 

 

Absent: Lydia Rosenbaum, Stephanie Abinakle, 

Soumahoro Gse (Enseignant)

 

No Item détails  Mesure de suivi 

Introduction 

1 Adoption de l’ordre 

du jour et du 

compte-rendu 

Simon Strauss 

8 votes en faveur   

2 Rapport Financier 

Christophe 

Plantiveau 

● Christophe étant absent, Andréa fait la 

présentation du rapport. 

● Pas de changement depuis la dernière réunion. 

Environ 78 000$ sur le compte. Juste des 

transferts qui étaient en cours. 

● Les coûts des pizzas ne sont toujours pas 

visibles. 

 

3 Mot de la direction 

 Geneviève Myner 

● Élaboration du profil de chaque classe par les 

enseignants fait. Permets d’analyser les élèves 

à risque et aussi des besoins futurs. 

● On a vu plusieurs changements dans les élèves, 

probablement dû en grande partie au COVID : 

élèves ont plus de difficultés à l’écrit, habileté à 

l’orale, ou dans les relations sociales 

● A venir 1ère journée pédagogique (26 nov) 

● Retour à la normale avec la journée pizza, 

Halloween, reprise des sorties scolaires. 2 

sorties scolaires par autobus seront possibles 

par enseignants pour l’instant. Pas de 

restrictions sur les sorties sans autobus. 

● A partir de la semaine prochaine, rotation des 

zones dans la cour de récréation. 

 



● Maintenant, les parents bénévoles peuvent avoir 

accès à l’école sur preuve de vaccination 

● Un rappel aux membres du conseil de retourner 

le formulaire de confidentialité. 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

4 Activités pour 

l’année : partage 

d’idées  

Voir la liste selon la 

rencontre du 21 

octobre 

 

  

● L’activité des cartes a déjà commencé à cause 

du calendrier. 

● Les membres du conseil ont voté pour choisir 

les activités.  

● https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJRa-

4z9RTpAq-

vG0IYMoJI6QRKrB184/edit#gid=948002361 

 

Projets confirmés : 

● Projet de cartes (novembre) 

● Vêtements : attention, on doit changer de 

compagnie. Les prix aussi ont beaucoup 

augmenté. Brianna présentera un mise a jour et 

recommandation a la prochaine réunion. 

● Journée pizza - confirme 

● Soirée cinéma  

● Concours d’avion 

● Cerf-volant  

● Remerciement pour enseignants et personnels 

● Badges pour enseignants 

● Muraille avec Chantal Leblanc (artiste à 

confirmer) Karine Barras va vérifier s’il y a des 

subventions et si d’autre artistes seraient 

disponibles 

 

En attente de plus d’information ou d’une meilleur 

situation sanitaire : 

● levée de fond combinée avec une donation (via 

des compagnies tierces comme Plantable, Pizza 

pizza, Indigo, Mabel Labels...). Lauren fera 

encore un peu de recherche, et le présentera à 

une réunion au futur. 

● soirée patins et achats de patins / casques. Si 

les conditions sanitaires le permette (mélange 

des cohortes). 

● dons aux familles (dépend de notre budget) 

● dons pour le voyage des 6e (à voir si le voyage 

se fait cette année) 

Christophe va faire 

un point au niveau 

budget pour faire 

tous ces projets. 

Ensuite, on 

confirmera les sous-

comités 

 

Brianna présentera 

un mise-a-jour et 

recommandation 

pour les vêtements 

à la prochaine 

réunion. 

 

Lauren fera encore 

un peu de 

recherche pour une 

levée de fond avec 

donation. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJRa-4z9RTpAq-vG0IYMoJI6QRKrB184/edit#gid=948002361
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJRa-4z9RTpAq-vG0IYMoJI6QRKrB184/edit#gid=948002361
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJRa-4z9RTpAq-vG0IYMoJI6QRKrB184/edit#gid=948002361


● Trudeau en fête - si cela devient possible selon 

la situation sanitaire 

5 Projets spéciaux 

Simon Strauss 

Voir la liste de 2018 

● Idée de Mme. Myner : aménager le terrain avec 

des jeux (marelle, etc.) 

● Pas très cher et demande peu de ressources. 

● Peinture sur asphalte environ 2 700 $ + 

● Achat de tricycle pour les préscolaires une 

possibilité 

● Sous-comité de projets spéciaux pour présenter 

une proposition au conseil : Simon, Christophe, 

Melani, Lauren. 

● Il serait important de trouver un autre grand 

projet pour visionner les efforts de levées de 

fonds les prochaines années, comme la classe 

extérieure.  

Présentation par le 

sous-comité d’une 

proposition vers 

janvier 2022 

6 Classe extérieure 

Melani McLeod 

Simon Strauss  

● Inauguration / célébration pour la salle extérieur 

pour marquer la fin du projet 

● Inviter M. Gagnon, Surintendant, quelques 

élèves et le sous-comité sur le projet (Simon, 

Sarah, Melani, Ilana (parent)) 

● Si possible le faire en novembre 2021. 

Mme Myner va 

vérifier les 

disponibilités de M. 

Gagnon et confirmer 

un planning.  

 

Simon coordonnera 

avec Mme. Myner. 

7 Mise à jour levée de 

fonds : 

Isabelle Bélanger 

(journée pizza) 

 

 

 

 

Brianna Davies / 

Lydia (projet de 

cartes)  

 

 

 

 

 

Journée Pizza: Déjà en cours. Très bon taux 

d’inscription.  

● 310 inscriptions sur 340 élèves, 91% 

● Les parents bénévoles peuvent de nouveau 

entrer dans l’école. Aide beaucoup dans 

l’organisation. 

● Dons de Loblaws pour 2022 fort probable, selon 

Victoria Rioux, détails à suivre. 

● Coûts d’une journée 800 $, le profit environ     2 

000 $ 

● Inscriptions pour les 4 premières journées pizza, 

11,300 montant estimé de profit, montant de 

profit pour l’annee 18 000 $ 

Projet de cartes: Thème des 4 saisons 

● Vente avant les fêtes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GDJGTZ19INGRj_B6Scu-jKOxrh8TFupB/edit?usp=sharing&ouid=110992446482311086751&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

Brianna Davies 

(vêtements)  

● Chaque classe a reçu 2 saisons. Doivent 

remettre leurs idées demain, 5 nov. 

● Coût de 6,43$ par paquet x environ 240 

commandes. Un profit estimé de 1 600 $ 

● Impression via la compagnie d’un parent avec 

un tarif préférentiel. 

● Prévision de livrer les cartes pour les fêtes de fin 

d’année. 

 

Vêtements avec logo de l’école 

● On doit changer de compagnie car McCarthy ne 

propose plus le même service.  

● Brianna a trouvé une autre compagnie mais 

c’est un peu plus cher. Par exemple : 1 hoodie 

c’est 45$ au lieu de 28$ 

 

 

 

Brianna va chercher 

différentes 

compagnies et 

revenir pour la 

prochaine réunion 

du conseil avec un 

comparatif des 

coûts / revenus. 

8 Suivi des activités Soirée cinéma 

● 3 décembre, 2021 date proposée  

● Contacter Sarah pour faire une affiche selon le 

film choisi 

● Tous les documents peuvent être utilisés de l’an 

dernier et serait facile à adapter. 

Sous-comité : 

Christophe, Mélani, 

Marion, Alexandrina 

 

- Xavier pour 

l’animation 

Conclusion 

9 Levée de la réunion 

Simon Strauss 

levée à 20h00  

 

Prochaine réunion: 2 décembre 2021 


