
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 06 novembre 2019 

 

Présences :   

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

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

Direction : Sylvain Gagnon 

Représentante enseignante : Nathalie Boureau, Lilika Vretou 

 

Décisions prises : 
● Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 02 octobre 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 ● 5 votes en faveur de l’adoption de l’ordre du jour et du 

compte-rendu précédent. 

 

 

 

Mot de la direction 

(Sylvain Gagnon) 
● Présentation – résultats des tests de l’OQRE 

- Le niveau 3 de ce test correspond au niveau B du 
bulletin. Le focus de l’école en ce moment est 
l’écriture, en 6ième année. 

- Les résultats pour les mathématiques sont bons. Ils le 
sont d’autant plus car les recherches montrent que les 
enfants bilingues sont meilleurs en résolutions de 
problèmes. 

- Les résultats étaient plus faibles l’année dernière mais 
ils sont remontés cette année. 

- La force de PIET est la lecture. 
- Aussi, ces résultats correspondent aux bulletins. Les 

enseignants notent donc de manière juste les élèves.  
- Autres points de focus de l’école: 

- Bien être des élèves, retard, sécurité des 
élèves. D’après le sondage effectué à la fin de 
l’année auprès des élèves, les lieux où ils se 
sentent le moins en sécurité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- pour les juniors: toilettes, escaliers, 
classe d’art 

- pour les plus petits: cours de 
récréation, bus (information obtenue 
sans sondage) 

- Mathématiques: comment aborder les 
problèmes 

- Lecture: histoire de notre culture 
● Semaine contre l’intimidation à l’école avec 

intervenant (18 au 21 novembre) :  
○ BRAVE : Ateliers prévus la semaine suivante 

sur le sujet.  
○ Soirée proposée pour les parents. L’année 

dernière, la soirée PEP était avec les enfants 
aussi. Il y avait 30 à 40 personnes de 
présentes.  

○ Organisation cette année à discuter avec 
Sylvain Gagnon, date à déterminer 

○ Proposition option de ne pas faire ces ateliers 
pour les parents le matin après le drop-off et 
non le soir pour peut-être avoir une meilleure 
participation 

● En contact avec une représentant de Santé Publique 
pour parler des différentes séances d’information. 
Thème proposé « l’anxiété », les couts: environ 
2000$. Organisation à discuter avec Sylvain 

● Proposition d’une discussion à thématique sur Pride 
et LGBTQ. En contact avec un(e) speaker pour les 
enfants et un atelier pour les parents. 

○ 6-12 décembre: info LGBTQ2S.  
○ Suggestion : de format “webcast” ou filmé/live 

streaming pour les parents qui ne peuvent pas 
y assister. 

● Commémoration Seconde Guerre Mondiale 11 
novembre à 10h30 avec les parents affectés. Les 
parents du conseil sont invités. 

● 12 décembre, 13h30: heure du code. Toutes les 
classes feront du codage. 

● 12 décembre, matin: Spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION : Sylvain à 
confirmer 
l’atelier/soirée sur le 
sujet de l’intimidation 
à l’école pour les 
parents 

 

ACTION : Confirmer 
atelier à propos de 
l’anxiété  

 

ACTION : Confirmer 
format atelier LGBTQ 

 

 
 



 

 

 

● 6 mars: les 6ièmes ont un camp d’hiver à destination 
de Mattawa. Levée de fonds par les élèves pour 
financer ce voyage: but de 2000$ 

○ Vote: 11 en faveur de supporter avec le 
budget du conseil  

● Football/soccer: Don anonyme par un parent de 
l’école de 2000$ pour de nouveaux chandails. La 
commande est déjà passée. 

Budget (Andréa) ● Vente de T-shirts de l’école prolongées car un stagiaire à 
la direction de l’école aide à la livraison. Vente à faire 
pendant le 5 à 7 (le 15 novembre). 

o Bénévoles: Diane et Benoit 

● Nous avons plus de fonds que l’année dernière. Le projet 
de classe extérieure est prévu pour utiliser une grosse 
partie de ces fonds. 

 

 

Événement:  ● 5 à 7 (Geneviève) 

○ Évènement gratuit 

○ Les élèves en 6ièmes feront le service et la 

vaisselle en échange de pourboire pour leur 

levée de fonds pour leur voyage à Mattawa. 

○ Ajout de la vente de T-shirt “Tout est possible” 

de l’école sur place. Vendeurs: Diane et Benoit 

○ Commande d’eau supplémentaire pour la 

fontaine (sur le budget du conseil) par Sylvain 

Gagnon. 

○ Proposition d’acheter de la nourriture en plus: 

■ fruits, samossas, et plus, comme une 

commande de l'année dernière pour 30 

personnes (demander à Sarah Robayo 

la précédente commande faite à 

Regent Park Catering Collective.) 

■ Votes: 11 pour un budget de 200/300$ 

○ Utilisation des verres réutilisables de l’école et 

des restes d’assiettes et couverts jetables dont 

l’école dispose. (Voir pour commander des 

assiettes et couverts réutilisables plus tard 

avec Simon.) 

 

 

 

 



 

 

 

○ Diane et Benoit: être présent pour 

réceptionner la commande et préparer la salle 

(qui sera surement déjà mise en place par le 

concierge) Vérifier le projecteur? 

○ Penser à la gestion des allergies: étiquettes si 

possible avec les plats servis. 

● Troc de vêtements en avril 2020 (+ chaussures et 
autres): Les parents déposent les affaires en avance. 
Le stockage est fait dans la réserve (salle des patins). 
Le jours même, les affaires sont triées et sorties avec 
les bénévoles. Responsable du conseil: à déterminer  

● Trudeau en fête – 6 juin 2020: Taches ont été divise 
entre le conseil, les membres suivants vont prendre 
charge : 

o Administration - gérer les affaires 

administratives : les rencontres du sous-

comité, document Excel et responsable de 

présenter une mise à jour à chaque 

rencontre du conseil - Katia 

○ Bénévoles – Brianna 

○ Nourritures (BBQ) – Brianna, Janey 

○ Activités : Simon et Benoit 

■ Équipements et coordinations des 

membres de la communauté  

■ Activités sportives, performances, DJ  
○  L’encan silencieux – Maryamou et Melani 

Varia ● Groupe Facebook des parents: Administrateurs: Diane, 
Melani et Marie-Ange 

● Autres varia a discuté lors de la prochaine réunion. 

 
 

Dates des 
prochaines 
réunions 

6 décembre, 22 janvier, 19 février, 1 avril, 20 mai, 17 juin 2020.  

Levée de la réunion 20H05 

 

 

 


