
Compte -rendu   

Réunion du conseil des parents de Pi.E.T. du 19 mai 2022 
 

Date, horaire, lieu 

Jeudi 19 mai 2022 – de 18h15 à 20h00 – Virtuelle, lien Zoom ci-dessous : 

https://us02web.zoom.us/j/88157051409 

 

Participants 

Membres du conseil et tout parent qui souhaite participer.  

Ordre du jour 

No Item Responsabilité Début 

Introduction 

1 Accueil et bienvenue ; adoption de l’ordre du jour (à 

l’unanimité - 5 membres présents); adoption du compte-rendu 

précédent (à l’unanimité - 5 membres présents); 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 1er août 1805 avec la Première Nation de Mississauga. 
Nous, 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 Rapport Financier 

- profits des cartes et vêtements de PIET 

- pizza: $16K jusqu'à avril 

- coût des activités : moins de 2800$ 

- remerciements pour le personnel de l’école : un peu 

moins de 1100$ 

- reste $11,600  

- Si on veut garder $5000 pour la prochaine année, 

on a $5900 de disponible 

- On attends toujours l’argent des journées pizza de 

juin 

Mural 

- l’argent vient d’une bourse. Pas de coût pour le Conseil 

 

Terre pour le jardin - pris des fonds du conseil par accident, sera 

remboursé 

 

Maintien des structures de jeux de l'école - Charges de $2700 - à 

confirmer avec Christophe pour savoir à quoi cela correspond. 

 

Nous ne savons pas encore quand les frais de la classe extérieure 

seront comptabilisés. 

- Mme. Myner fera le suivi 

Christophe Plantiveau 18h25 

3 Mot de la direction 

● 29 jours avant fin de l'année scolaire 

● plus de restrictions 

Geneviève Myner 18h35 

https://us02web.zoom.us/j/88157051409


● sorties scolaires autorisées 

● accueil des futures élèves de maternelle  

● date pour la graduation des 6e le 23 juin 

● bulletin and testes provinciaux s’en viennent 

prochainement 

● remerciement aux enseignants 

 

● lundi: 

○ assignations pour les directions 

○ beaucoups de changements 

○ Mme Myner et M. El Kerri resteront à PiET l'année 

prochaine! 

 

Sorties: 

Zoo, treetop trekking, aquarium, Wee festival (théâtre) 

 

6e - pas de Mattawa - conseil n’a pas besoin de contribuer 

Demande des parents de 6e: est-ce que des T-shirts ou hoodies 

peuvent être offerts aux enfants. Le conseil peut le prendre en 

charge. 5 membres présents en faveur. 

Simon va envoyer un courriel à tous les membres du Conseil 

pour voter sur cette décision. 

Dossiers clés / Tableau de liaison avec les comités 

4 Mise-à-jour des activités pour l’année 
 

• Concours d’avions en papier 

inscriptions inférieure à l'année passe - Il y a peut-être eu 

un problème technique ou autre, ou les gens passent plus 

de temps dehors (moins de COVID) 

- prêt à faire le jury la semaine prochaine 

- pas beaucoup de soumissions. environ 10-12 

familles. moins que l'année dernière.  

- les gagnants seront annoncés et les prix distribués 

à Trudeau en fête. (cartes-cadeaux, t-shirts pour le 

grand prix) On fera des lancer d’avions aussi. 

Bravo! 

- Nous les préviendrons à l’avance au cas où ils ne 

seront pas à la fête.  

- Une vidéo finale sera faite avec Mme Myner et M. 

El Kerri pour inclure les gagnants, comme l’année 

dernière. 

- les enseignants sont très intéressés par les plans 

de cours au sujet du vol et les avions en papier. 

Lydia a juste parlé avec M. Patrick. 

- elle préparera une présentation pendant l’été. le 

mieux étant de l’inclure dans le curriculum de 

l’année prochaine 

- changer le planning pour les avoir en même temps 

que les cours pour les 5-6e 

 

 

Prochaines étapes: 

● Scénario vidéo final, à venir ce week-end. 

● Tournage la semaine prochaine ? 

● J'ai envoyé des ressources à M. Patrick, y compris des 

options d'avion pour expérimenter et discuter pourquoi ou 

comment elles fonctionnent. 

 

Lidya Rosenbaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h55 

 

19h10 

 

19h20 



● J'espère communiquer avec lui et discuter l'année 

prochaine. 

● Le dernier détail consiste à créer une plaque à accrocher 

dans le couloir. 

 

Apprentissage: 

● Il faut impliquer les enseignants depuis que nous avons 

abandonné l'apprentissage en ligne. Les familles sont plus 

occupées avec l'ouverture d'activités. 

● Il faut que les enseignants aident à promouvoir les 

soumissions en tant qu'initiative à l'échelle de l'école. 

● Je l'ai fait avec ma classe de maternelle cette année et ils 

ont adoré. 

● Le coût est faible. Juste besoin de l'adhésion des 

enseignants en tant qu'initiative scolaire. 

 

 

• Projet de cerfs-volants 

o les cerfs-volants viennent d’arriver 

o il est préférable de les garder pour la prochaine 

rentrée 

o trop serré pour le faire en mai-juin 

o chaque élève peut se présenter au travers de leur 

cerf-volant, dans le cadre de leur 

présentation/profil 

 

• Trudeau en Fête 

o BBQ: 95 pré-commandes. doit être mis à jour 

o photographies : pouvons-nous publier les photos ? 

nous avons déjà à l’école les quittances pour tout 

le monde sauf deux élèves. Peut-on les publier sur 

Fb, ailleurs ? 

o MC - Karine Rickard ? (directrice du théâtre 

français) ou Jenny Laguerre ? Christophe va 

demander 

o besoin de choisir un grand prix la semaine 

prochaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Strauss/ 

Geneviève Myner 

 

 

 

 

 

Simon Strauss 

5 Projets spéciaux 

 

● Murale 

○ Le mur est immaculé et noir,prêt pour Celia 

○ Celia a tous les éléments prêts. elle commencera 

fin mai (dans 2 jours, samedi - dimanche) puis la 

semaine suivante pour finir 

■ événement demain (10h45-11h15) - les 

élèves seront dehors avec des craies. Le 

thème est la nature, l’environnement. Plan 

B : le faire sur papier pour le faire à 

l'intérieur. 

■ aussi demain : journée PiET - les enfants et 

le personnel porteront leur t-shirts de 

l’école 

 

 

 

Lidya: La nouvelle murale est magnifique et complète les jeux de 

l'aire de jeux. Les prochaines étapes consistent à discuter du 

budget pour la grande murale. J'ai trouvé un parent qui a un 

échafaudage à 3 étages qui représente une grande partie du 

 

 

 

Lidya Rosenbaum/ 

Christophe Plantiveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h25 

 

 

19h35 



budget. Il va falloir penser à un message français intemporel 

pour l'art textuel. 

 

● Mise-à-jour de l'aménagement du terrain 

○ tout est prêt, attendons la date 

○ Fastline - a demandé quand sera une journée 

pédagogique ? ce sera plus facile. La prochaine est 

le 10 juin, juste avant Trudeau en Fête. En attente 

de voir quel jour sera le mieux 

○ cela prend 4 heures 

○ 4 tricycles ont été commandés 

○ 2 bacs à sable ont été commandés près du portail - 

il y a déjà unbac à sable mais pas vraiment utilisé 

par les petits. 

○ nous aurons aussi des fleurs géantes en bois avec 

tableau de craie au milieu à accrocher au grillage 

● moins de conflits avec le beau temps et plus de 

zones/cohortes  

 

 

 

Geneviève Myner 

6 Levée de fonds : 

1. Journée Pizza 

● Mise-à-jour 

● Isabelle n’était pas là donc pas de mise à jour 

 

2. Vêtements PIET 

● $550 de profit 

● nous essaierons de vendre des vêtements à 

Trudeau en Fête l’année prochaine  

 

Atelier sur l'anxiété 

- beau succès 

- ce serait bien de le refaire à l’automne 

- 14 personnes y ont assisté virtuellement. c’était bien de le 

faire en personne 

- sensation très différente en personne vs en virtuel - 4 

personne sur place 

- horaire pas très pratique (avant le dinner, après le travail) 

à revoir l’année prochaine 

 

Remerciements 

- $500 ont été donné aux enseignants à utiliser à Ella’s 

Uncle 

 

location Long and Mcquaide  

- sera facturé à l’école puis remboursé par le conseil  

- $150 

 

Bénévoles 

- Simon a demandé de voir avec les membres du Conseil 

leur disponibilités pour TEF 

- 12 jeunes de Toronto Ouest et environ 15 parents 

confirmés 

 

avons-nous assez de tables ? 

où sont les verres réutilisables ? 

 

 

Isabelle Bélanger 

 

 

 

Brianna Davies 

 

19h45 

Conclusion 

 7 Date de la prochaine réunion – 16 juin 2022 

- parler du pique-nique de l’année prochaine 

- post-mortem de TEF 

- que devons-nous décider pour l’année prochaine  

Simon Strauss 19h50 



- réunion fin août pour parler des détails 

 

8 Levée de la réunion Simon Strauss 19h55 

 


