
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 15 mai 2018 

 

Présences :   

Sylvain Gagnon, Geneviève Oger, Jean-Éric Tousignant, Brianna Davies, Charles Reeves, Melani 
McLeod, Jenna Guindon, Mary Mozo, Serge Aublant 

Absent : Janey Montreuil 

Décisions prises : 
1. Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 17 avril 2018 et du compte-rendu 

précédent. 
 

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. 

o 9 votes 

 

Votes   Demande 500 $ du comité pour le jardin de l’école 

– 9 votes pour 

 Demande de 500 $ du comité pour l’escouade des 

poux  – 9 votes pour 

  

Mot de la 
direction 
(Sylvain) 

 

 L’école a organisé un « Bienvenue à la maternelle 

le 9 mai : 40 familles. Ça été un gros succès, et très 

positif : 

o Visite d’une salle de classe l’an prochain 

o Invitation à rejoindre le comité des parents 

(Geneviève y a participé) 

o Invitation à Trudeau en fête par après – 

courriel 

 Le Jardin de l’école :  

o Paysagiste est venu voir le coin jardin  

o L’école souhaite 500$ du conseil pour 

l’aménagement des espaces verts. 

o L’école a reçu un don de 2 000$ pour le 

jardin, ramenant le total à 10 000 $ (si on 

 



 
 

 

compte la subvention de la banque TD de 

7,000 $) 

 Organisation de l’école pour l’an prochain : 

 Une classe de plus sera ajoutée à la 

maternelle, pour un total de 5 classes.  

 30 élèves maximum par classe. 

 Lorsqu’il y a 15 élèves, l’école doit 

rajouter une enseignante ou un 

assistant de plus. 

 Il y aura un Professeur d’art à temps 

plein, un local va être nécessaire 

 ALF – augmentation, EED – 

apprentissage difficile – nouvelle 

enseignantes qui est spécialisé 

 Entre 397 et 402 élèves sont inscrits à 

l’école. 

 Escouade des poux : 

 Un problème a été constaté dans 5 

 2.00 $ par élèves sur le Guichet 

Viamonde  

 L’école souhaite 500 $ du comité – 9 

votes pour 

 Des instructions seront envoyées à la 

maison dans les facteurs 

 

Mot de la 
présidence 
(Geneviève) 

 Rapport fin d’année du comité : avant fin juin  

o Geneviève partagera le premier jet du 

document avec le conseil. 

 Un rappel que l’objectif de Trudeau en fête est 

d’avoir du plaisir 

 Paul Taylor – démissionne du comité. 

 Geneviève a annoncé sa candidature au mandat 

de conseillère scolaire du Conseil scolaire 

Viamonde. Le vote aura lieu le 22 octobre 

prochain. 

 Envoyer les 
détails de 
chaque 
projet à 
Geneviève 
avant la fin 
juin 
 



 
 

 

o Elle aimerait avoir une table à Trudeau en 

fête pour pouvoir parler avec les familles 

et répondre aux questions. 

o Vote 8 – pour lui permettre d’y participer, 

mais selon certaines conditions. 

(Geneviève a quitté la salle pour le vote.) 

 

Rapport 
financier 

(Janey) 

 Rapport à suivre car Janey est absente. 

 Chef Dongué – Geneviève va envoyer la facture à 

Sylvain 

o Colette va régler la facture au nom du 

Conseil d’école. 

 Vérification des comptes tous les 5 ans, selon 

Sylvain 

o Soirée PEP  

o Transfer de 8,000$ - Sylvain va vérifier avec 

Colette  

o Préparation du budget se fait le 15 du mois 

précédant et est envoyer par Colette 

 Colette / Sylvain à 
payer le Chef pour 
la soirée PEP 

 o   

Trudeau en 
fête 

 Voir ci-joint le document de détails pour Trudeau en 
fête 

 Communications : 

o Prochaine communication le 28 et 31 mai 
pour un dernier rappel et faire des dons sur 
Guichet Viamonde. 

 Bénévoles (BRIANNA) : Nous avons 35 + 10 

étudiants de Toronto Ouest. Il nous faut encore 10 

personnes. 

o Sylvain va demander au personnel cette 

semaine, à suivre. 

 Toiles d’art: 

o Format plus petit cette année  

o Liste des classes envoyée par Colette ou 

Émilie a Melani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

o Il nous faut des crochets pour les pendre à la 

clôture 

 Librairie La Mosaïque: 

o Confirmer – vente de livres 

o Sylvain va envoyer la liste de lecture à 
Happie Testa.   

Varia   

Date des 
prochaines 
réunions 

12 juin  

Levée de la 
réunion 

20H  

  


