
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 12 juin 2018 

 

Présences :    

Melani, Jean-Éric, Jenna, Serge, Brianna, Mary, Geneviève, Charles, Direction : Geneviève M et Sylvain Gagnon. 

Décisions prises : 
1. Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la réunion de mai 2018 
2. Pique nique de rentrée le 20 septembre 
3. Première réunion du conseil d’école 2018-19 le mardi 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. 

 

 

Mot de la 
direction 

 

• Consultation – Suggestion d’effectuer la consultation par 
courriel afin que tous les membres du conseil d’école 
puissent participer. 

• rétroaction avant le 
22 

 

Rapport de la 
présidence et 
rapport financier 
annuel 

• Collette reçoit les documents financier du mois 
précédent le 15 de chaque mois  

• JE / Melani envisagent de réviser la réconciliation du 
budget 

• Geneviève va envoyer au groupe son rapport de la 
présidence avant le 1er septembre. Elle doit remettre le 
rapport complété le 14 septembre.  

• $8000 – un montant autorisé pour les travaux de la 
cours et les entrepreneurs sont venus chercher le 
paiement 1 an après. 

o L’école a réglé la facture à partir du compte du 
conseil d’école. 

o Jeux sur les soldes? Peinture spéciales – 
Geneviève  apporte un éclaircissement. 

• Commentaires sur le 
rapport de la 
présidence désirés 
avant le 7 
septembre.  

 

Pique nique de 
rentrée  

Pique Nique détails de l’évènement: 

- Jeudi le 20 septembre  
- Dans la cour d’école 
- Pizza 

 



 
 

 

- Commandes prises à l’avance sur Guichet Viamonde 
- 17h à 19h 
- Inaugurer le jardin 
- Combien de bénévoles? 8  

o Brianna, Janey, Melani, Charles, Mary, JE 
o Après / avant – Geneviève 

- Tables – recrutement de bénévoles  

Trudeau en fête 

 

 

TRUDEAU EN FETE – RETROACTION DU COMITE : 

- Stand de nourriture : 
o Tous les jus et les « freezies » ont étés 

vendus 
o Les bouteilles d’eau vont à l’encontre de la 

politique de l’école. Il vaut mieux ne pas le 
faire l’an prochain. 

- Animations : 
o DJ – musique plus variée souhaitée. 
o Activités : 

▪ Il y avait du monde au début mais 
après.  

▪ Peut-être envisager un format 
« Passeport » pour que les jeunes 
passent à travers différent activités  

o Vente de livres bien reçue par la 
communauté. 

o Fête de Dundas West – même journée 
o Ride for Heart – était le dimanche 
o 1600 $ ont été récoltés sur le Guichet 

Viamonde  
o Trudeau en fête a récolté 6,800$ - détails à 

suivre  
o Les photos on été mise sur Google drive de la 

fête – Brianna. 

 

Élections 
scolaires 

 

- Impôts municipaux et financement scolaire – JE 
o Il faut encourager les gens à s’inscrire pour 

que leurs impôts soutiennent le système 
scolaire francophone public.  

o Voter lookup.ca 
o Nom, date de naissance. Il suffit de cliquer. 

 



 
 

 

o JE va faire suivre les détails au groupe 
o Êtes-vous enregistré au bon conseil scolaire? 

 

Nouvelles idées - Suggestion : Charles Sauriol : Geneviève 
o 17h à 19h – danse familiale, dans le gymnase 

de l’école 
o Activité très conviviale, gratuite avec un 

repas partagé. 
o Une enseignante, qui est aussi une maman 

de PIET organise cette soirée très 
sympathique un vendredi soir plusieurs fois 
par an. 

o A envisager à notre école. 

 

 

Date de la 
prochaine 
réunion 

Le 2 octobre, réunion de passation entre le nouveau et 
l’ancien conseil. 

 

Levée de la 
réunion 

19h  

 


