
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.I.E.T. du 3 octobre  2017 

 

Présences :    

Émilie Rosen, Jean-Eric (JE) Tousignant, Alexandrine Tores De Figueiredo, Delphine Urweiller, Janey Montreuil, 
Jocelyne Auger (directrice), Monika Goodluck, Brianna Davies, Charles Reeves, Paul Taylor, Geneviève Oger, 
Melani McLeod  

Absences : Christian Robert, Tamara El-Sahyouni, Jenna Guindon, Xavier Balducci 

 

Décisions prises : 
1. Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu précédents 
2. Nomination à la Présidence, Trésorier ou Trésorière, Secrétaire 
3. Sous-comités pour les activités au courant de l’année  
4. Confirmation des prochaines dates de réunion 

 

Sujet Détails Mesures de suivi 

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

Décision : Adopter l’ordre du jour et le  compte-rendu 

précédent 

 

 

Rapport de la 
présidence 2016-
2017 

 

 

 Émilie Rosen a présenté le rapport du conseil 2016-

2017, détaillant les activités de l’an passé. 

 Succès : les travaux sur le gazon sont terminés pour une 

valeur de 90 000 $. 

 Moins de levées de fonds ont été nécessaires durant 

2016-2017. 

 PIET a reçu une subvention pour deux soirées avec 

parents (PEP) pour une valeur de 1 000 $. 

 Trudeau en fête a été un gros succès encore cette 

année.  

 Bonne équipe de bénévoles pour les journées de pizza 

organisées le dernier vendredi de chaque mois 

 

 Revoir les états 
financiers de 
2016/2017  



 
 

 

Vote et 
nomination 

 Présidente : Geneviève Oger (8 votes) 

 Jean-Eric (JE) Tousignant remplacera la présidente en 

cas d’absence. 

 Trésorière : Janey Montreuil (8 votes) 

 Secrétaire : Melani McLeod (6 votes) 

 

 

Introduction de 
tous les 
nouveaux 
membres du 
comité 

 Charles : Professeur à l’université, a de l’expérience 

dans la gouvernance et l’organisation universitaire.  

 Jean-Éric : Travaille avec VISA, a 15 ans d’expérience en 

publicité, communication et promotion.  

 Delphine : Travaille chez Nadège, viens de la France, est 

à Toronto depuis 1 an. Expérience en innovation. 

 Jenny : Travaille avec Poste Canada, en finance, côté 

ventes et partenariats. 

 Brianna : Avocate commerciale, née à Toronto, mais a 

passé 2 ans à Paris avec sa famille.  

 Paul : Avocat patrimonial.  

 Geneviève : Journaliste pendant 15 ans, présentement 

travaille avec Bill Mauro, ministre des Affaires 

municipales.  

 Melani : Travaille comme Chef d’équipe pour 

l’entreprise sociale ME to WE, a vécu au Québec 

pendant 20 ans, et vit à Toronto depuis 2008. 

 Jocelyne : A 20 ans d’expérience avec le conseil scolaire 

Viamonde et est à PIET depuis 2014. Travaille en sous-

comité avec le comité des parents. 

 

 

Mot de la 
direction 

 

 Conseil des parents se réunit tous les deux mois, tandis 

que les sous-comités de réunissent chaque mois ou 

selon le besoin. 

 La cour d’école à PIET est notre gymnase, car le nôtre 

est très petit. L’intention est de créer des jeux aux 

quatre coins. 

 



 
 

 

 La section des autobus est maintenant plus sécuritaire, 

l’allée est plus éclairée. 

 Nous avons reçu une subvention encore cette année du 

ministère pour les soirées PPE : 1 000 $ total 

 L’an passé on a redonné de l’argent au Ministère, car 

elle n’avait pas été dépensée. Le thème était : l’estime 

de soi et nous avons organisé des séances d’information 

en français et en anglais.  

 Nous avons le choix de faire un événement ou deux, ou 

une soirée familiale cette année. Le coût de la nourriture 

ne doit pas dépasser plus que 15% du budget. 

Rapport d’école 
(Direction) 

 Résultats des tests en lecture, écriture et 

mathématique, cycle primaire de la 1re à la 3e année, et 

cycle moyen de la 4e à la 6e année 2016-2017 

 Le rapport que l’OQRE donne aux écoles et aux conseils 

scolaires un meilleur aperçu de l’apprentissage de leurs 

élèves. 

 Ceci sert de catalyseur pour améliorer le rendement des 

élèves. 

 En général, nous sommes fiers des résultats à PIET, car 

nos élèves en 3e et 6e se retrouvent à un niveau 

supérieur des résultats de la province et du conseil 

scolaire. 

 

Budget 2017-
2018  

 Support financier du conseil cette année 

 Voyage de la 6e année : 

o Matawa – camp d’hiver de 3 jours 

o Demande de contribution du conseil des parents 

pour participer aux frais : environ 2 000 $ 

 Vérification des poux : 2 $/ élève, support du conseil 200 

$ 

 Lignes dans la cour d’école : Jocelyne va faire demande  

 Matériel de sport pour la cour d’école : environ 1 000 $ 

à 2 000 $ 

 À revoir les 
contributions 
financières 
nécessaires pour 
2017-2018 telles 
qu’évoqué par 
Jocelyne 



 
 

 

 Sortie 5e année  

 T-shirt pour les bénévoles – une bonne idée pour 

Trudeau en fête pour bien les identifier   

 Nous avons reçu les vestes pour les sorties 

pédagogiques pour les élèves 

Certification éco-
école 

 Jean-Éric va prendre charge le développement de 

propositions pour faire des demandes de subventions 

ou dons corporatifs. 

 Afin d’améliorer notre certification pour passer du 

niveau argent au niveau or 

 Possibilité d’une classe en plein air (suggérée en avril 

2017 par l’ancien conseil) 

 Alexandrine et Melani vont supporter JE 

 

 Préparation d’une 
proposition éco-
école (JE) 

 Discuté – le 
potentiel 
« Programme Metro 
Croque » envoyé par 
courriel le 16 
octobre par JE 

Activités pour 
2017-2018 

 Trudeau en Fête - juin 2018 (date à déterminer) 

o Brianna, Jenna, Tamara 

o Melani - L’encan / la tombola 

o Idée :  

 Bourse / échange de livres ou 

équipement de sport 

 Soirée PPE (Parents Partenaire en éducation)  

o Paul et Charles  

o Novembre et février – bon temps d’organiser 

o Peut-être une soirée ou deux 

 Dance des Tulipes (avril 2018?) 

o Jocelyne + support général du conseil  

 Pique-nique (septembre / Rentrée 2018/19)  

 

 Établir des 
rencontres 
mensuelles pour les 
sous-comités 

 Déterminer les 
dates précises des 
activités au courant 
de l’année 

 Communiquer avec 
les parents et 
membres de la 
communauté 

Date des 
prochaines 
réunions 

21 novembre, 16 janvier, 27 février, 17 avril, 15 mai, 12 juin  

Levée de la 
réunion 

20H15  



 
 

 

 


