
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 21 mai 2019 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Andréa Demers, Sarah Robayo Sheridan, Simon Strauss, Sylvie Goldfain, 
Janey Montreuil (par téléphone) , Kathia Akbal, Brianna Davies, Serge Aublant 

Membre de la communauté : Mary L. Mozo 

Direction : Sylvain Gagnon 

Représentante enseignante : Melanie Russell 

Représentante de la santé publique : Cherlie Adme 

 

Décisions prises : 

• Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 9 avril 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 

• 9 votes en faveur de l’adoption de l’ordre du jour et du 

compte-rendu précédent. 

• 9 votes en faveur de poursuivre avec le 1er vendeur sur 

l’option plan/projet du théâtre à côté de la cours 

d’école. 

 

 

Mot de la 
direction 

• Invitée du ministère de la santé publique: Cherlie Adme 

Différents programmes de compétences sont offerts. 

Il est à noter que faire des présentations aux enfants 

n’est pas suffisant. Il est nécessaire d’impliquer les 

enseignants, les parents, les enfants et d’avoir des 

enfants « leader ». 

Les approches sont variées : 

- Pièce de théâtre, présentations, vidéos faites par les 

enfants « leader » 

- Pour la maternelle : Souligner l’importance de la 

vaccination 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

- Programmes d’activités ludiques en milieu scolaire 

- Impliquer et former des étudiants « leader » 

- Se protégez-vous de la chaleur… 

Cherlie est le point de contact pour organiser des 

ateliers. 

Cette année scolaire 2018/2019 le thème/programme 

choisie a été ‘Les enfants et le stress’. 

Points à considérer : 

- Prévoir de commencer dès l’automne sinon toutes 

les activités se passent en hiver une fois que le 

nouveau conseil des parents a eu le temps de 

s’organiser . 

 

• Repas chaud 

Suite au fait que « Real Food for Real Kids » (RFRK) ne 

servira plus de repas chauds dans l’école, un nouveau 

fournisseur de repas chaud a été sélectionné : 

- « Cuisine Santé »  de M. Guy Dongué 
 
 « Lunch lady » ne s’est pas présenté au rendez-vous. 
 

• Collations 

M. Guy Dongué gère les collations à Toronto Ouest. 

Pour Toronto Ouest c’est un buffet pour ceux qui ont 

faim. 

Dans notre école le buffet n’est pas une option car il faut 

trois collations (Laitier, céréalier, fruit/légume) pour 

chaque élève dans un budget de $1.50 par élève. 

Défis :  

- Pas de déchet  

- Nettoyer, laver, rincer les collations telle que 

concombres, bluets,… 

- Couper les melons  

- Il faut deux éviers (Règles d’hygiènes) 

- 3 collations par enfants à $1.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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



 

 

 

• Calendrier de Juin 
Cérémonie de graduation des élèves de 6ème année le 
mardi 25 juin ( Nécessite 5 photos par enfant, inclus  
Lunch communautaire, l’école s’occupe du gâteau ) 
 

• Le comité de parents offrent le repas de remerciement 
des enseignants et des employés de l’école. (au lieu du 
petit déjeuner de remerciement aux parents bénévoles) 
 

• L’école offre le petit déjeuner de remerciement aux 
parents bénévoles (Chez Daniel et Daniel – Le 21 juin) 
Réponse de confirmation par courriel est nécessaire 
pour commander. 
 

• Gardiens avertis : Formation de deux jours le 18 et 19 
juin. 
 

• Évènement sautons en cœur avec levée de fonds. 
 

• Madame Andrée Ferland ancienne directrice à la 
retraite viendra 3 jours par semaine pour aider en juin 
en l’absence de Geneviève Myner. 

• L’an prochain quelqu’un d’autre remplacera Geneviève 
pendant son congé de maternité. 
 

• Collette part en retraite (pot de départ, le 21 Juin) 

• Un nouvelle secrétaire sera là en août. 

 

Rapport financier En bref: 

- Achat de carte cadeaux pizza, 
- Lice Squad 
- Casques et patins (Transfer) 
- Achat de deux (2) composteurs pour l’école 
- Trudeau en Fête : Dépôt Fire it Up 

Notes :  

- Les coûts de Trudeau en fête ne seront visible qu’en 
Septembre. 

- Toutes les dépenses de Trudeau en fête doivent être 
remise avant le 21 juin. Veuillez garder Andréa en copie. 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Comptes: (Rapport financier Mars et Avril) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bourse de 
vêtements 

 
Bilan : 

- L’évènement c’est bien passé. 

- La préparation a été rapide (2 heures à trois pour 

mettre en place les vêtements) 

- Les parents ne sont pas restés longtemps. 

- Il reste encore beaucoup d’affaire (Il seront disponible à 

nouveau à la vente le 7 juin et/ou 13 juin en même 

temps que la vente de pâtisserie comme levée de fonds 

pour financer les sorties de élèves) 

- Un autre proposition est d’envoyer les vêtements pour 

des parents au Sénégal 

- 231 $ de profit déposé 

- 22 familles sont intéressées pour renouveler 

l’évènement en octobre 

- Prévoir le prochain pour fin Octobre 

- Suggestion d’étendre l’évènement afin 

d’inclure/promouvoir l’échange de livres. 

 

 

Projet 2019 • Projet spécial (Classe extérieure) 

Sur six (6) vendeurs potentiels trois (3) ont fait des 

propositions : 

- Le 1er vendeur a proposé un plan pour le site 

d’origine et un plan pour un deuxième site 

potentiel.  

- Le 2ème vendeur a proposé un plan moins élaboré et 

plus cher pour le site d’origine. 

- Le 3ème vendeur a tout simplement proposé des 

structures. 

Les propositions des 3 vendeurs a été présentés aux 

enseignants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les enseignant préfère le plan/projet théâtre du 1er 

vendeur. 

Les enfants ont préférés le plan/projet théâtre du 1er 

vendeur. C’est accessible pendant la recréation et c’est 

à proximité de la cours d’école. 

Décision : 

- poursuivre avec le 1er vendeur sur l’option 

plan/projet du théâtre à côté de la cours d’école. 

VOTE : 9 votes en faveur 

 

 
 
 
 
 
 

Trudeau en fête Plan du site : 

• 2 entrées 

• 1 table d’inscription pour bénévoles 

• 1 table d’achat de billets 

• 1 point de vente glace et pop-corn 

Plan de la journée : 

• Préparation de 10:00 à midi 

• Mot de bienvenue 

• Xavier va faire l’animation 

• Zumba 

• Pompiers 

• DJ 

• Chorale (heure a confirmé) 

• Djembé (heure a confirmé) 

Collation et rafraîchissement : 

• Station pastèques (20 pastèques) 

• Deux (2) fontaines d’eau (réutilisable)  

 Acheter 4 ou 5 bonbonnes d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Repas : 

 Envoyer la communication pour passer la commande 

des burgers sur School-Day 

Membres de la communauté : 

• Alliance Française 

• C’est Pas Géni’Al? 

• « Cuisine Santé »  de M. Guy Dongué 

• L’association francophone de l’Ontario 

• Centre francophone 

• Vente de T-shirt « Tout est possible » avec le logo de 

l’école, voir à la rentrée pour des T-shirt des 7 valeurs ou 

des boutons  (15 à 20$) 

Les bénévoles: 

• Élève de Toronto Ouest 

• Encore besoin de quelques volontaires 

Tombola : 

• Don d’un iPad 

Activités : 

• Don de jouets qui seront distribué aux enfants ayant 

complétés les activités sur leur passeport 

Varia • Brigade des poux 

Lice Squad offre une session d’information gratuite  

À prévoir en octobre avant la première inspection de 

poux. 

 
 

Dates des 
réunions 

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

 

Levée de la 
réunion 

20H  

 


