
 

 

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

Jeudi 07 avril 2022  
 

Présents: 

- Simon Strauss 

- Melani McLeod 

- Lauren Chad 

- Andréa Demers  

- Alexandrine Torres de Figueiredo 

- Geneviève Myner, Directrice 

- Stephanie Abinakle 

- Brianna Davies 

- Lidya Rosenbaum 

 

Absent (e) s :  

- Christophe Plantiveau  

- Marion Oliver 

- Soumahoro Gbe (Enseignant) 

- Diane Chevalard 

- Nathalie Boureau (Enseignante)

 

 

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 

Revenus confirmés à date : 

- Cartes : 527$. A moins marché que l’année 

dernière car beaucoup de gens avaient 

encore des cartes de la dernière vente. Ne 

le faire que tous les 2 ans ? 

- Pizzas : 16 432$. Toujours l’option de faire 

4 ventes en juin 

- Ventes de vêtements : profit à confirmer sur 

plus de 6000$ de vente. Estimation à 800$ 

- Peut-être possibilité d’avoir des revenus 

avec les cert-volants. À rediscuter. 

- Cartes cadeaux offertes aux familles 

nécessiteuse (1350$) 

- Voir les autres projets à confirmer pour la fin 

d’année (cerfs-volants, Trudeau en fête…) 

On aimerait finir l’année avec un solde à 

5000$ 

Un budget mis à 

jour doit être 

envoyé au comité 

pour voter sur les 

prochaines 

dépenses à venir 

d’ici fin juin. 



 

 

3 Mot de la direction 

Geneviève Myner 

Mot de la direction 

- Nouvelles mesures COVID. Port du masque 
pas obligatoire, mélange des cohortes, 
reprise des clubs et sorties scolaires, 
rassemblements autorisés 

- Mais beaucoup de gens malades (membres 
du personnel, élèves) 

- Sondage pour évaluer les besoins d’appuis 
des parents et des conseils d’école : reçus 
par Mme Myner. Va les compiler et les 
envoyer 

- Budget pour des conférences. 1400$ 
disponible pour des conférences de parents. 
Conférence sur l’angoisse chez les enfants 
par le centre francophone, en propose une 
gratuite. Sera en mai. Autre option (400$) 
sur l’acceptation des différences, date à 
venir. Voté à l’unanimité par le conseil mais 
on doit confirmer si on peut les faire en 
présentiel. Si oui, proposer 2 séances : 1 
virtuelle et 1 en présentiel 

- Appui financier aux familles dans le besoin : 

9 familles ont reçu une première carte de 

150$. Le conseil va réviser le budget pour 

voir si on peut offrir une deuxième carte.  

 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

4 Activités pour 

l’année 

Christophe 

Plantiveau et 

Simon Strauss 

 

  

Mise-à-jour des activités pour l’année 
 

● Badges avec photo. Pas de mise à jour car 
Diane est absente. 
 

● Concours d’avions en papier.  
Concours lancé au retour du congé de 
March break. Participation en famille ou par 
classe (pour les 5e et 6e années car au 
programme). Le formulaire d’inscription va 
être envoyé dans les prochains jours. 
 

● Projet des cartes : school-day est ouvert 
jusqu’au 10 avril. 

 
● Projet de cerfs-volants. À organiser après le 

concours d’avions. Le comité doit voter sur 
le budget de l’activité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● offrir de nouveau des cafés aux équipes 
enseignantes. On va l’organiser pour la 
dernière semaine de mai. 
 

● Projet de la mural : pris en charge par la 
subvention pour cette année. L’artiste sera 
Celia Pang. (Mme Myner doit vérifier si 
l’artiste doit être autochtone). Voté à 
l’unanimité par le comité, sous réserve de 
valider l’exigence sur le profil de l’artiste. 
 

En plus de ce projet, 2 autres propositions 
présentées par le sous-comité pour les 
autres années : projet 2 : déclaration 
communautaire sur une fresque. 
 

● Trudeau en Fête. Version plus légère 
(pique-nique avec démonstration des cerf-
volants/avions en papier?) Habituellement, 
c’est le premier samedi de juin. 
Combiner avec l’inauguration de la cour 
extérieur. 
Pas de sous-comité spécial. Des réunions 
spéciales semanales vont être organisées 
pour son organisation. 

 

5 Projets spéciaux 

Mise à jour des 

recherches de la 

direction 

Geneviève Myner 

 Projets spéciaux 
 
Mise-à-jour de l'aménagement du terrain : 
 

● peinture sur l’asphalte par Fastline. Pré-
sélection faite. Coût pour l’instant d’environ 
3000$ mais à confirmer si tout tiendrait sur 
la surface de la cour. 

● achat de jeux et de matériel 
● cercle de communication (Salle de Classe 

extérieure #2) 
● le conseil des parents va organiser une 

levée de fonds pour ce projet à hauteur de 
3000$. Dons directes ou/et combinés à une 
journée pizza (Isabelle propose même 
toutes les semaines en juin) ou à la vente 
de vêtements  
 

 

 

Sous-comité avec 

Simon, Mélani et 

Alexandrine, à 

coordonner avec 

Brianna 

(vêtements) ou 

Isabelle (pizzas) 



 

 

6 Classe extérieure 

Simon Strauss  

Inauguration / célébration pour la salle extérieure 

pour marquer la fin du projet sûrement au 

printemps 

 

Mme Myner propose de faire l’inauguration pendant 

Trudeau en fête 

 

7 Mise à jour levée 

de fonds : 

Isabelle Bélanger 

(journée pizza) 

Brianna Davies / 

Lydia Rosenbaum 

(projet de cartes)  

 

Brianna Davies 

(vêtements)  

Levée de fonds : 
1. Journée Pizza 

a. Pas de mise à jour 
2. Vêtements PIET 

a. Presque 80 commandes pour une 
valeur d’environ 6000$  

 

Conclusion 

8 Levée de la réunion 

Simon Strauss 

levée à 20h05  

 

Prochaine réunion: 19 mai 2022 


