
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 11 juin 2019 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Andréa Demers, Sarah Robayo Sheridan, Sylvie Goldfain, 

Janey Montreuil, Kathia Akbal, Brianna Davies 

Absent : Serge Aublant, Simon Strauss, Mary L. Mozo 

Direction : Sylvain Gagnon 

Représentante enseignante : Melanie Russell 

 

Décisions prises : 

• Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 21 mai 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. 

 

 

 

Mot de la 
direction 

• Confirmation des collations – avec Cuisine sante / Chef 

Dongué 

• Spectacle des M-J :  Le 7 juin 2019 à 8h45 AM, les élèves 
de la M-J feront un petit spectacle musical composé de 
chansons et de danses, ils vous présenteront 5 numéros 
(un par classe).  

 

• Concert d’été (1 ère à 6e) :    Le 13 juin, les élèves de 
1ère à 6e participeront au concert d’été qui aura lieu au 
gymnase de l’école.  

 

• Les élèves de 6e année en profiteront pour organiser 
une vente de pâtisseries lors de ce mini-concert. Les 

 

 La Direction: 
Sylvain va contacter 
M. Guy Dongué pour 
savoir le coût 
additionnel afin 
d’avoir trois (3) 
collations par enfant.  
(COMPLETER) 
 



 

 

 

fonds reliés à la vente de pâtisseries serviront à financer 
le voyage des élèves de 6e année à Mattawa.  

 

• Petit-déjeuner Loblaw’s :     Cette année encore 
Loblaw’s offrira un petit-déjeuner à tous nos élèves.  

 

• Les jeux olympiques et Sautons en 
cœur :  L’événement Sautons en cœur de la 
fondation des maladies du cœur et de L’AVC se 
déroulera conjointement avec les jeux olympiques le 
20 juin 2019.   

 

• Petit-déjeuner pour les bénévoles : Le 21 juin, tous 
les parents et bénévoles qui ont offert de leur temps 
sont invités à un petit-déjeuner entre 8 :30 et 9 :15 
AM dans la bibliothèque 
 
 

Trudeau en fête Derniers détails pour TEF : 2 juin 2019, 12 h à 15h 

• Horaire du jour et activités finales : 

 MC – Xavier confirmer 

 DJ – Toronto Ouest confirmer 

 Mots de bienvenue à 12h30 – Sylvain et Melani 

 Chorale à 13h – Mme Amy 

 Zumba, djembe (14h15 a 14h45) 

 L’encan – annonce de gagnants à 14h45  

• Bénévoles : l’horaire est en mesure d’etre compléter et 

envoyer au parents cette semaine 

 40 bénévoles confirmer 

 10 étudiants de Toronto Ouest 

• L’encan : dernière préparations et collecte de prix  

 

 

Rapport financier Rapport financier des comptes de Mai ne sera disponible 
qu’à partir de 15 Juin.  
Dans l’intérim le rapport préliminaire de Trudeau en fête 
est présenté : 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Projet 2019 • Projet spécial (Classe extérieure) 

 

 

 

Piquenique • Le jeudi 19 septembre 2019, 17h à 19h 

• Andrea et Serge en charge, plus de détails a venir  

• 10 bénévoles nécessaire 

• Details à mettre pour les commandes de pizza en 

septembre 

 

Varia Rapport finale du conseil des parents (2018/2019) à 

remettre au Conseil scolaire Viamonde le 30 septembre 

 
 

Dates des 
réunions 

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

 

Levée de la 
réunion 

20H  

 


