
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 2 octobre 2018 

 

Présences :   

Sylvain Gagnon, Geneviève Myner , Melanie Russell (Représentante enseignante), Geneviève Oger, Jenna 
Guindon, Jean-Éric Tousignant,  Kathia Akbal, Brianna Davies, Andréa Demers, Sylvie Goldfain, Melani McLeod,  
Janey Montreuil, Mary L. Mozo (Membre de la communauté), Sarah Robayo Sheridan, Simon Strauss, Ouiada’a 
Mahamat Terap, Serge Aublant 
  

Présences de la communauté :  

 

Décisions prises : 

• Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 12 juin 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 

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

• Élection du président, vice-président, trésorier et 

secrétaire 

✓ Co-présidente : Melani McLeod se présente, élue par 

acclamation  

✓ Co-présidente: Janey Montreuil se présente, élue par 

acclamation 

✓ Trésorière : Andréa Demers se présente, élue par 

acclamation  

✓ Secrétaire : Serge Aublant se présente, élu par 

acclamation 

• 10 votes – allouer 1800 $ pour l’achat de livres au salon 

du livre (Budget de 150 $ par classe pour 13 classes)  

• 10 votes – pourque la bourse PPE (PEP) soit utilisée pour 

le projet B.R.A.V.E (1000 $)  

 
 

 

 
 
 
 

 

 Direction : Expliquer 
à la nouvelle 
trésorière le 
fonctionnement  



 
 

 

Rapport annuel 
de la présidente 

Rapport annuel de la présidente 

• Trudeau En Fête : Rapport très détaillé 

• La page Facebook des parents d’élèves de Pierre-Elliott-

Trudeau est utilisée pour diffusion de messages 

accessibles à tout public. Elle pourrait également être 

utilisée pour des communications limitées / fermées au 

sein de la communauté des parents de Pierre-Elliott-

Trudeau. La page Facebook est actuellement sous 

utilisée. Elle pourrait devenir une page d’échange 

comme celle de Charles-Sauriol par exemple. 

• Équipe Pizza est composée de 3 parents. Une des 

parents part l’an prochain et devra être remplacée. 

• Action : Jean-Eric a 
changer les 
permissions à la 
page Facebook, 
donner accès a 
Melani 
(COMPLETER) 

Mot de la 
direction 
(Sylvain) 

 

• Belle rentrée scolaire (401 élevés) 

• Demande de fonds pour l’achat de livres lors de la sortie 

du salon du livre du 29 novembre à début décembres. 

- Budget total sollicité $1800  

Budget de $150 par classe pour les 12 classes de 

l’école (12*150 = 1800) 

✓ VOTE : 10 votes en faveur  

• Journée patinage  

Chaque classe aura deux (2) sorties patinage   

• Demande de fonds pour le jardin Dolci (Achat de 

copeaux de bois) 

Estimation en cours de demande 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Sylvain: Estimation 
pour la demande de 
fonds.  

Soirées PEP 

 

 

• Bourse PPE (Projet : B.R.A.V.E) 

La demande de bourse PPE (PEP) se fait en avril pour 

l’année suivante. Contacter Jean-Éric ancien membre du 

conseil pour des conseils sur comment faire la demande. 

Le projet B.R.A.V.E offre la possibilité d’une soirée 

parents sur l’intimidation. 

Conférence de 1 heures pour un budget de 600 dollars 

✓ VOTE : 10 votes en faveur pour le PPE soit utilisé 

pour le projet B.R.A.V.E 

• 2 évènements : automne et hiver – dates a déterminer  

 



 
 

 

• Sous-comité : Janey, Sylvie et Sarah 

Trudeau en fête Trudeau en Fête sera le samedi 1er juin 2019 

• Responsabilité : bénévoles, activités, repas partage, 

l’encan, marketing (graphisme) 

• Sous-comité 6 personnes :   

- Kathia 

- Simon 

- Mary  

- Brianna 

- Mahamat 

- Melani – l’encan silencieux 

- Sarah - graphisme   

 

Varia • Historique sur les 75 000$ restant des rénovations de 

l’école. L’objectif peut être d’utiliser le montant restant 

pour un grand projet comme un projet de « classe 

extérieure ». Sylvain / Melani propose qu’on discuter 

comme comité un type de project cette année, plus de 

détails à suivre. 

• Journée Pizza : Profit de $500 moins 3% pour les frais de 

School-Day 

• Pique-nique de rentrée (septembre 2019) : 

- Sous-comité : Andrea, Serge et Jean-Eric (ancien 

membre du conseil) 

• Eco-école : l’objectif cette année est Eco-Platine: 

- Un comité Eco-Platine se rencontre chaque 1er 

mercredi après l’école   

• Autre idée de sous-comité : Sylvie est intéressée  

- Bourse au vêtement 

 

Dates des 
réunions 

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

 

Levée de la 
réunion 

20H  

 


