
 

 

Compte rendu –  

Réunion du conseil des parents de Pi.E.T. du 19 janvier 2023 
 

Date, horaire, lieu. 

Présents : 

 

● Christophe Plantiveau 

● Andréa Demers   

● Marion Oliver 

● Simon Strauss,  

● Brianna Davies 

● Laura Idziszek 

● Gaelle Houe 

● Melani McLeod 

● Stephanie Abinakle 

● Geneviève Myner, Directrice 

● Mohamed Maameri, Enseignant 

Absent.es  - Excusé.e.s 

● Brigida Marandola, Enseignante 

● Lydia Rosenbaum 

 

 

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 (5 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 Publication du rapport de la présidence. 

La version finale a été publiée sur le site Web. Pas de 

commentaire reçu. 

Simon Strauss 18h25 

3 Rapport Financier Marion Oliver 18h30 



 

 

Recommandation : Geler un fond de fonctionnement d’environ 

$17.000. 

Activités à provisionner : 

$5.000 pour le Conseil de l’an prochain 

$5,000 de liquidités pour TEF 

Voyage des finissants : budget $7.000 sans le bus ($1.500 

ont déjà été collectés, les familles paient $50, $2.000 de 

la part du conseil) 

A cela s’ajoute la fête des finissants (budget : $3.000, 

participation du Conseil : $ 2.000) et un cadeau 

($1.500). 

Budget pour l’acquisition de livres ($2000) 

 

Il reste une enveloppe de $100.000 à consacrer pour la 

communauté. Les projets à privilégier : 

Remplacement de l’écran de projection sur la scène ($20 à 

25 000) 

Aménagement des aires de jeu extérieures (sable, enclos à 

potager, bancs, gazon). 

Modules d’air conditionné pour l’ensemble des salles 

($20.000). 

 

Le conseil des parents aura un réunion spéciale le 2 février 

pour discuter quels seront les priorités pour le budget. 

4 Mot de la direction 

Bonne ambiance depuis le retour de janvier. 

Il reste encore des enfants malades. On continue à faire la 

promotion du port du masque. 

Soirée portes ouvertes le jeudi 26 janvier. Le conseil des parents 

est invité à venir présenter son action. 

Arrivée d’une nouvelle secrétaire : les effectifs sont tous 

pourvus ! 

Rencontre parents enseignants : le 23 fév. 

Geneviève Myner 18h40 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

5 Mise-à-jour des actions des sous-comités 

1. Art-mural : demande d’informations pour les autorisations 

et l’assurance auprès du surintendant. Budget pour 

l’artiste $7.000 

2. Aménagement du terrain : La prospection continue auprès 

des différents fournisseurs.  

3. Trudeau en fête (3 juin). Dépôt fait pour réserver le 

barbecue. Les tâches vont être réparties parmi l’équipe 

4. Soirées cinéma date choisie : 10 février– places limitées à 

350. 

Tous 18h55 

6 Autres activités 

 
  

6a Vêtements PIET - possible vente en printemps Brianna Davies 19h30 

Conclusion 

 6 Date de prochaines réunions -  2 février 19:00 (attribution des 

budgets) puis 2 mars et 30 mars. 

Simon Strauss 19h50 



 

 

7 Levée de la réunion Simon Strauss 19h55 

 


