
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 6 novembre 2018 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Andréa Demers, Sylvie Goldfain, Janey Montreuil, Sarah Robayo 
Sheridan, Simon Strauss, Kathia Akbal, Serge Aublant 

Membre de la communauté : Mary L. Mozo 

Direction : Sylvain Gagnon 

Représentante enseignante : Melanie Russell  

Représentante personnel non-enseignant : Christine Marcil  

 

Décisions prises : 

• Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 2 octobre 2018. 
 

Sujet Détails Mesures de suivi 

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

Décision : Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu 

précédent. 
 

 

Vote et 
nomination 

• 6 votes – adoption de l’ordre du jour et compte-rendu 

• Changement sur le conseil en tant que co-présidence, il 

s’agit de séparer les rôles et responsabilité tel que 

président et vice-président. Réélection :  

✓ Présidente : Melani McLeod se présente, élue par 7  

✓ Vice-présidente : Janey Montreuil se présente, élue 

par 7 

• 7 votes – Ajout d’une session supplémentaire de 

vérification des têtes de tous les enfants par la Brigade 

des poux; Soit un total de trois (3) vérifications par an. 

• 9 votes – En faveur de préserver la contribution du 

conseil des parents jusqu’à un montant de $400 pour 

chaque visite de vérification par la Brigade des poux. 

• 9 votes – En faveur de préserver la contribution du 

conseil des parents à la sortie des élèves de 6ème année 

pour un montant de $2,000. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Mot de la 
direction 
(Sylvain) 

 

• Retour sur les documents de la politique 3,03 

concernant l’enseignement à domicile 

o Pas de réponse des parents => C’est bon 

o Retour pour des changements sont revues pour 

être inclus 

o Important de noter que dans le cas 

d’enseignement à domicile, les parents doivent 

informer l’école de leur décision d’enseigner leur 

enfant à la maison avant le début de l’année 

scolaire. Les enfants recevant un enseignement à 

domicile ne peuvent pas participer aux activités 

de l’école en raison de problèmes d’assurance. 

• Achat de copeaux de bois 

o Le montant de la facture pour les copeaux de 

bois pour les structures de jeux de l’école est de 

$ 2,657.67 

• Brigade des poux 

o Demande de fonds pour les deux (2) vérifications 

par an (coût 1000 $) 

o Décisions : 

1. Ajout d’une session supplémentaire de 

vérification des têtes de tous les enfants par la 

Brigade des poux; Soit un total de trois (3) 

vérifications par an. 

✓ VOTE : 7 votes en faveur 

2. Préserver la contribution du conseil des parents 

jusqu’à un montant de $400 pour chaque visite 

de vérification par la Brigade des poux. 

✓ VOTE : 9 votes en faveur 

• Sortie des élèves de 6ème année 

o Destination pour cette année n’est pas encore 

déterminée. 

o L’an dernier la sortie s’est faite en mars. 

 
 Direction : Revue 

des retours 



 

 

 

o Le coût total était d’environ 13,000 $. La 

participation du conseil des parents était de 2,000 $ 

o Les enfants ont fait un levée de fond en vendant des 

cladogrammes, des pâtisseries... Ils ont collectés 

3,800 $. L’objectif financier est que le coût par 

enfant soit à moins de 200 $ 

o L’objectif pédagogique, l’an passé, était accès sur 

l’écologie, la nature et leadership (survie dans la 

nature) 

o Présentement il y a 37 candidats pour cette année.  

Décisions : 

1. Préserver la contribution du conseil des parents 
à la sortie des élèves de 6ème année pour un 
montant de $2,000. 
✓ VOTE : 9 votes en faveur 

 

Note : Les enfants font une levée de fond cette année 

avec une vente de pâtisseries lors de la soirée d’hiver. 

 

Soirées PEP 

 

 

• Bourse PPE (Projet : B.R.A.V.E) 

o 16 novembre - Formation pour les enseignants sur 

l’intimidation et l’équité (journée pédagogique) 

o 19 au 23 novembre - Atelier sur l’intimidation   

o 27 et 30 novembre - Programme enfants de la 1ère à 

la 6e année (intervenante extérieure) 

o 27 novembre - Soirée parents et enfants – atelier sur 

l’intimidation entre famille (intervenante extérieure) 

o 27 février 2019 – Programme enfants Maternelle-

Jardin (intervenante extérieure) 

o (potentiel pour une deuxième soirée parent 

en février) 

o La facture totale va être de 2,000 $ (1,000 $ pris en 

charge par le conseil des parents et 1,000 $ pris en 

charge par l’école). Le coût pour la formation de 

parents est de $600 et celle des élèves est de $400.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

o La soirée du 27 novembre est en lieu de la session 

d’hiver. Elle est ouverte à tous les parents. (Pas de 

limite en nombre de place) 

• Idée pour une autre soirée peut-être pour le printemps : 

• Soirée sur l’équité (ex : des enfants ont décidés 

de changer de nom)  

• Besoin de volontaires pour faire du café et collations. A 

déterminer quand les nombres sont connus 

 

 

 Sarah et Janey a 
planifié des 
rafraichissement et 
collations pour le 27 
novembre  
 

 Sarah – établir une 
table pour le conseil 
pour promouvoir les 
évènements, recruter 
des bénévoles 

Rôles pour les 
activités et 
évènements 
2018-2019  

• Soirée PEP : Sarah, Sylvie, Janey 

• Pique-Nique (19 septembre 2019) : Andréa, Serge, 
Jean – Eric Tousignant (bénévole)  

• Trudeau en fête (1er juin 2019) : 
o Bryanna 
o Mary  
o Kathia 
o Simon 
o Mahamat 
o Melani 

• Évènement écologique (printemps 2019) : Sylvie  
o Bourse au vêtement / équipement de sport / 

livres usagés etc. 

o Comité Eco-platine  

o Changement de mode de vie 

o A déterminer date et détails, Sylvie prendre 
charge et apporter au conseil des idées à 
considérer.  

• Page Facebook : Simon s’est porté volontaire pour 
administrer la page Facebook du conseil des parents. 
Important pour la soirée du 27 novembre. 

• Graphisme : Sarah  

• Traductions de communication en français : Serge 
est volontaire pour assister 

 

• Melani à envoyer 
les identifiants de 
connexion à Simon 
pour la gestion de 
la page Facebook 
du conseil des 
parents 

 

 

 Sylvie a présenté 
au conseil des 
idées pour un 
évènement 
écologique  

Trudeau en fête • Trudeau en Fête sera le samedi 1er juin 2019 • Sylvain : faire le 
suivi avec Victoria et 



 

 

 

• Châteaux gonflables ont déjà été réservés par Victoria 
Rioux 

• L’an dernier un dépôt de 800 $ a était requis lors de la 
réservation. A confirmer que paiement a été effectuer. 
Facture à remettre à Andréa. 

• L’objectif est de célébrer la communauté. 

• Un thème peut être défini.  

• Comment Trudeau en fête peut devenir plus écologique 
o Gobelet réutilisable (Eco-cup) 
o Vendre les récipients de Real Food for Real kids 
o Achat de verres ou bols recyclables. 

  

envoyer la 
confirmation à 
Melani 

Varia Idées à explorer 

• Bourse au vêtement (Sylvie) 

• Comité Eco-platine (Sylvie) 

• Changement de mode de vie 

 

 

Rapport financier • Le rapport des fonds scolaire du 1er septembre jusqu’au 

30 septembre 2018 est celui disponible sur le site du 

conseil. 

 

• ‘Définition des comptes’, une des sections suivantes, 

contient la description des comptes CDÉ-Participation 

des parents, CDÉ-Activités conseil d'école, CDÉ-Projets. 

Solde ouverture : 38.10 $ est le montant restant des fonds 

reçus de l’an passé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

• La bourse PPE (PEP) n’a pas été versée le 30 septembre 

2018. Le nouveau gouvernement là présentement 

bloquée/suspendue.  

• 62,608.74 $ est le montant restant de l’an passé 

• 5,466.50 $ est le montant restant de l’an dernier de 

levée de fonds pour projets spécifiques (jardin) 

Crédit / Débit : 

 

• Le dépôt de 420,00 $ est l’argent comptant reçu lors du 

pique-nique de septembre 2018 

• L’achat de cartes pizza pour un montant de 1,599.60 $. 

1,325 $ ont utilisé lors du pique-nique. Le reste du 

montant (274.60 $) a été utilisé lors des journées pizza 

• *L’achat de cartes pizza est plus économique pour 

l’achat de pizza. 

• Le dépôt de 26,467.94 $ sur le guichet Viamonde en 

septembre 2018 se partage de la manière suivante : 

✓ 1,465 $ reçu en ligne pour l’achat pizza lors du 

pique-nique 

✓ 24,367.94 $ reçu en ligne pour l’achat des journées 

pizza pour l’année scolaire 

✓ 635 $ dons reçus en septembre pour Trudeau en 

fête 

Définition des comptes : Le Conseil d’école à présentement 

trois comptes bancaires :  

1. CDÉ-Participation des parents : Dans le cadre du 
financement pour la participation des parents au sein 

 
 Melani à vérifier 

avec Jean-Eric de 
l’ancien conseil 
pour le contact au 
gouvernement pour 
vérifier la bourse. 
Ainsi que vérifier à 
propos de la date 
de soumission pour 
l’an prochain 



 

 

 

des conseils scolaires, le Ministère alloue une somme de 
500 $ par école pour l’année scolaire 2018-2019. 
Le Conseil a déjà acquitté les frais annuels 2018-2019 de 
75 $/école pour Parents partenaires en éducation. Le 
solde de l’allocation, soit 425 $, a été déposé 
directement dans le compte bancaire de votre école. 
Veuillez imputer ce dépôt dans l’Application Gestion 
Bancaire (AGB) au compte intitulé « CDÉ – Participation 
des parents » et aviser votre conseil d’école de cette 
allocation. 
L’allocation doit servir à financer le genre d’activités et 
d’initiatives suivantes : 

o L’accroissement du nombre d’activités scolaires 
auxquelles participent des parents et du nombre 
de parents présents; et, 

o La diversification des outils de communication 
(i.e. traduction de documents existants) afin de 
satisfaire aux besoins variés des parents. 

  
À titre d’exemple, les genres de projets qui pourraient 
être considérés sont : 

o L’élaboration de stratégies de recrutement et de 
gestion des bénévoles; 

o Le soutien aux parents qui désirent aider leurs 
enfants avec leurs devoirs; 

o Les activités ou les programmes qui favorisent 
l’acquisition de compétences parentales ou en 
littératie familiale; et, 

o La formation à l’intention des membres des 
conseils d’école sur l’établissement de liens entre 
les conseils d’école et des groupes particuliers de 
parents au sein de la communauté. 

 
2. CDÉ-Activités conseil d’école : inclus toutes activités 

comme Trudeau en fête, journée pizza, pique-nique au 

mois de septembre. 

3. CDÉ-Projets : des levées de fonds pour des projets 

spécifiques. La cour d’école ou autres. À vous de décider 



 

 

 

 

Classe extérieure Idées : 

• Possibilité d’utiliser les roches dans la cour pour classe 

extérieure. 

• A côté de l’école au sud à l’ombre des arbres 

matures(pins). 

• Considéré le problème après les heures d’école. 

 

 

Dates des 
réunions 

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 22 janvier, 26 février, 
9 avril, 21 mai, 11 Juin 

 

Levée de la 
réunion 

20H  

 


