
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 02 octobre 2019 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Andréa Demers, Brianna Davies, Janey Montreuil, Sarah Robayo 

Kennedy, Simon Strauss, Serge Aublant, Benoit Gheeraert, Diane Chevalard, Maryamou Dieye, Marie-Ange 

Cachon 

Direction : Sylvain Gagnon, Janine Lacoste 

Représentante enseignante : Nathalie Boureau, Lilika Vretou, Christine Marcil  

Parents : Isabelle Belanger, Geneviève Oger  

 

Décisions prises : 
● Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 11 juin 2019. 

 

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 ● 7 votes en faveur de l’adoption de l’ordre du jour et du compte-

rendu précédent. 

● Élection des rôles dans le nouveau conseil: 10 votes en faveur 

□ Présidente: Melani McLeod 

□ Vice-Présidente et secrétaire : Diane Chevalard 

□ Trésorier: Andréa Demers 

 

 

Mot de la direction 

(Sylvain Gagnon) 
● Bon début d’entrée. 402 élèves cette année, presque comme 

l’année dernière. 

● Grève : les parents ont reçu une lettre; aucune nouvelle au sujet 
des enseignants 

● Brigade des poux aura lieu vendredi – 4 octobre  

● Communication : le calendrier est envoyé chaque mois; tous 
sont satisfaits de la fréquence et de la quantité de 
correspondance 

● La collecte de fonds pour la fondation Terry Fox fut un grand 
succès : 2271$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● L’école suggère un don pour les activités spéciales; cet argent va 
directement aux spectacles et activités spéciaux pour les élèves. 
La direction ne cherche pas à savoir qui a donné ou pas. Elle est 
juste reconnaissante pour tous les dons. 

● Toutes activités de levée de fonds pour l’école par les parents 
doivent passer par le conseil des parents avant d’être 
entreprises. L’école ne fait que 2 levées de fonds qui ne sont pas 
pour le bénéfice de l’école: Terry Fox et une fondation du cœur. 

● T-shirts : l’argent amassé n’est pas beaucoup, car c’était 
important de choisir un vêtement fabriqué au Canada qui était 
plus dispendieux.  Une petite quantité a été commander pour 
éviter le risque.  

o 45 ont été acheter au pique-nique  

o 150 restants à vendre avant le 30 octobre 

o Par suite des commandes en ligne, il pourrait y avoir 
besoin de bénévoles pour faire la distribution aux élèves. 

● Tests provinciaux OQRE - évaluent les compétences en littératie 
(lecture et écriture) et en mathématiques des élèves à des 
étapes clés de leur éducation en 3ieme et 6ieme année.  

o En général, très satisfaisants 

o Le niveau visé est au moins le niveau 3. Le meilleur 
niveau est le niveau 4.  

o Lecture : les élèves sont 97% niveaux 3 et 4 (3ieme) et 
100% pour les 6ieme *un focus pour PET 

o Écriture : 88 % (3ieme), 81 % (6ieme)  

o Mathématique : 88% (3ieme) et 97% (6ieme). Ces 
résultats sont supérieurs à la moyenne de toutes les 
écoles de Viamonde.  

o Il y a eu des progrès dans les 3 sujets depuis l’année 
dernière à PIET contrairement au reste des écoles de 
Viamonde. Il y a des exemples des années passées (sauf 
l’année dernière) sur le site internet. M. Gagnon 
partagera les résultats plus en détails lors de la 
prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION : Mr. 
Gagnon à 
aviser si des 
bénévoles 
sont 
nécessaire 
pour la 
distribution 

 

ACTION : Mr. 
Gagnon à 
partager les 
résultats (le 6 
novembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Événement 

(Genevieve Oger, 
parent) 

• Présentation d’un nouvel événement : 5 à 7 en novembre 

● But : créer un événement qui permet à toutes les familles à 
venir; moment de passer en communauté 

● Mme Geneviève Oger organise l’évènement et communiquera 
les détails à la direction et avec Melani (Conseil)  

● Date proposée : vendredi, 15 novembre dans le gymnase, de 17 
h 30 à 19 h 30 

● L’entrée sera gratuite 

● Chacun apporte un plat; les parents seront demandés 
d’apporter leurs propres assiettes, etc. 

● Logistique : des tables devront être montées avant; le nettoyage 
après sera fait par les parents 

● Musique : sera une liste sure « YouTube » 

● Bénévoles - à déterminer 

● M. Gagnon va s’assurer que le système de son fonctionne (il 
communiquera avec Isabelle); 

● Système de lumière nécessaire  

● Geneviève viendra le 11 pour vérifier le système 

● Dans le cas d’une grève, l'événement sera reporté 

● 10 votes en faveur  

● Membres du conseil qui y participera et aidera durant la soirée : 
Diane et Benoit 

 

Vente de pizza 

● Isabelle Belanger est dans sa 7 e année de l’organisation/gestion 
de cette activité.  

● Mise à jour : Costco a cessé leur programme de loyauté et de la 
vente de carte cadeau de pizza de PizzaPizza; ils vendent 
toujours des cartes de Pizza Nova 

● Nous commanderons de PizzaPizza encore en octobre, mais 
nous allons essayer Pizza Nova pour le mois de novembre. Pizza 
Nova avait été apprécié des parents, et des enfants, lors du 
pique-nique (il n’y en avait pas assez finalement et une 
commande à la dernière minute avait été rajoutée.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Le service à la clientèle, global et non par succursale, semble le 
même pour les deux entreprises 

● Les pizzas proviennent de 2 succursales pour réduire le temps 
entre la cuisson de la première et la dernière pizza, et essayer 
d’avoir toutes les pizzas chaudes au moment de la livraison.  

● Par contre, en septembre, une succursale a été en retard de plus 
de 30 min. Ce retard fait partie des raisons pour la recherche 
d’un autre établissement. 

● Isabelle a fait des recherches pour voir quelle entreprise est plus 
rentable pour ce levé de fonds (c’est le plus gros levé de fonds 
de l’école: environ 25000$ par année); elle va évaluer de 
nouveau la situation en octobre et communiquera une décision 
a Melani par la suite.  

● L’année dernière, le petit château gonflable a été un don gratuit 
de Pizza Pizza pour Trudeau en fête, organisé par Victoria Rioux. 
Il est déjà réservé pour Trudeau en fête (6 juin, 2020), Melani à 
confirmer avec Victoria. 

 

Troc de vêtements 

● Le troc aura lieu en avril, date et heure à déterminer 

● Le troc a eu du succès l’année passée, mais il reste des 
vêtements qui ont été garder à l’école (dans la salle avec les 
patins) 

● Le comité des parents s’occupera des vêtements de l’année 
dernière dans les 2 prochaines semaines et fera un dons  

● Si quelqu’un est disponible pour aider Melani avec la tâche pour 
l’aider à apporter les vêtements de l’année dernière pour faire 
un don, prières de communiquer avec elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION : 
Melani à 
confirmer avec 
Victoria pour 
le Château 
gonflable 
(Pizza Pizza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varia ● Les dates des prochaines réunions sont acceptées par tous ceux 
présents (9) 

● Classe extérieure - mise à jour 

o Le Conseil Viamonde va aider à gérer le projet avec une 
firme de construction qui satisfera aux exigences de 
l’assurance de l’école. 

o Le plan proposé fut appuyé par tous les participants 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Le projet se réalisera probablement l’été prochain 

o Une rencontre avec le Conseil est prévue dans un futur 
proche 

● Groupe Facebook des parents (Discussion)  

o (Diane) Un page « groupe » c’est bien différent d’une 
page individuelle, qui en effet, serait redondante avec la 
page de l’école.   

o Objectif : avec ce groupe est de nouer un peu plus la 
communauté des parents, car tous ne sont pas proches 
de l'école géographiquement, et de pouvoir avoir leur 
avis/suggestions sur des activités de l’école ou autour.  

o La personne qui avait l’accès anciennement a la page n’a 
plus l’accès, alors il faudrait commencer de nouveau 

o Le conseil des parents pourrait aussi, si besoin, 
soumettre à la direction leurs communications à la 
direction pour que M. Gagnon les mette sur la page de 
l’école 

o Diane se propose pour organiser le nouveau groupe pour 
les parents ou pour faire des recherches pour la mise en 
œuvre. 

 

 

 

 

ACTION : 
Diane à faire 
suivie avec des 
suggestions  

 

 

 

 
 

 

Dates des 
prochaines 
réunions 

2019 : 6 novembre, 4 décembre 

2020 : 22 janvier, 19 février, 1 avril, 20 mai, 17 juin 
 

Levée de la réunion 20H05  

 


