
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 26 février 2019 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Andréa Demers, Sarah Robayo Sheridan, Simon Strauss, Sylvie Goldfain, 
Janey Montreuil, Serge Aublant 

Membre de la communauté : Mary L. Mozo 

Direction : Sylvain Gagnon 

Représentante enseignante : Melanie Russell 

 

Décisions prises : 

• Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 22 janvier 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. 
 

 

Vote et 
nomination 

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

compte-rendu précédent. 

 

 

Mot de la 
direction 

• Brigade des poux 

Pas beaucoup de parents ont payés. Une relance de 

paiement sera faite vendredi 1er mars. 

Le coût total est de $781. Moins de $360 a été reçu. 

Points à considérer : 

- Option de paiement à l’année pour la rentrée 

prochaine 

- Actuellement il n’est possible de payer plus de $3 

 

• Revue de la note de service du conseil scolaire 
Viamonde 
Retour avant le 6 mars pour la revue de la note de 
service ayant pour objet ‘Politiques 3,14 – Interventions 
physiques et 3,18 –Auto-identification volontaire des 
élèves autochtones’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Membres du 
conseil des parents: 
Envoyés suggestions 
et/ou commentaires 
à Sylvain 
(COMPLETER) 



 

 

 

Toutes suggestions ou commentaires sont à adresser 

directement à Sylvain. 

L’absence de réponse est considérée comme ayant 

aucune objection sur les changements proposés par le 

conseil scolaire Viamonde. 

 

• Retour des parents sur le calendrier scolaire reçus 

 

• Repas communautaire (27 fevrier) 

Amener un plat de sa culture pour fermer le mois de 

célébration sur l’histoire des noires. 

 Le repas se fait par groupe multi âge mixte crée 

en début d’année afin que les grands 

interagissent avec les plus petits.  

 Les enfants changent de classe pour l’occasion. 

 

Coupon réponse : Peu de réponses reçues 

 

• Activités de l’école 

Un mois de février très animés : 

 Deux troupes de théâtre sont venus.  

 Un musicien de Montréal est venu. 

 La remise des bulletins 

 Le repas culturel/communautaire 

 Présentation BRAVE le 27 février pour les classes 

de maternelle/jardin 

 L’équipe de foot de 5/6ème année de l’école a 

gagné le tournoi de foot. 

 La chorale de l’école a gagné le prix francophone 

au festival de musique Kiwanis. La chorale va 

chanter « Ô Canada » au poste de police sur 

Collège. 

 La vente de billet pour gagner la ‘Courte pointe’ a 

contribué énormément à l’effort de levée de 

fond pour la sortie de Mattawa.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rapport financier • Pizza 
Achat des cartes cadeaux pizza achetées chaque 2 
mois. Remboursement de parents pour la journée 
pizza. 

• Comptes: 
 

 
 

 
 Andréa: 

Faire un revue de 

l’argent déjà engagé 

(dépenses/budgets 

futurs déjà 

approuvé).  

L’objectif étant de 

déterminer le 

budget restant pour 

le projet spécial et 

les petits projets. 

 

 

 

 
 

 

Projet 2019 • Projet spécial : classe extérieure 

Budget potentiel : 50 000 $, mais il faut considérer le 

risque de surcoût. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Le prospectus est prêt à envoyer à 6 fournisseurs / 

contracteurs potentiels. L’objectif est de réaliser le 

projet de classe extérieure pendant l’été pour 25 à 30 

élèves. 

 

Pour des raisons de transparence il est nécessaire de : 
• maintenir une liste des fournisseurs pour l’appel 

d’offre 

•  garder un registre sur qui est venu ou pas et 

quand. 

Première rencontre prévue début avril avec les 

contracteurs potentiels. Les contracteurs peuvent 

soumettre leur proposition jusqu’à début mai.  

Dans l’éventualité ou juste un fournisseur fait une offre 

satisfaisante les travaux peuvent commencer avant l’été 

s’il n’y a pas d’impact sécuritaire pour les enfants.  

Généralement en été il est possible que quelqu’un soit 

présent à l’école. L’objectif étant d’éviter la même 

situation (problème) que durant le projet de la cours 

d’école où les roches n’ont pas été placées en accord 

avec les plans. 

 

Deux parents architectes ont été consulter pour ce 

projet : Phil et Margaret Goodfellow. 

 

Autres points à considérer : 

- Risque de surcoût. 

- Andréa fournira la liste des dépenses engagées pour 

savoir le montant restant sur les petits projets. 

 

• Petits projets  

Budget potentiel : 6 000 $ 

 Climatisation de la bibliothèque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Climatisation de l’école entière subventionné par le 

conseil des parents ne serait pas accepté par le 

conseil Viamonde. Les nouvelles écoles de Viamonde 

ne sont pas climatisées. 

Une option à considérer serait l’air climatiser dans la 

bibliothèque. 

 

Déjà couvert/engagé par le budget de l’école : 

 Peintures de salles de classe  

Le pire est le 3eme étage à cause de dégâts des 

eaux l’an dernier. Toute les classes vont être 

repeinte en Juin. 

 Retirer tous les tableaux verts pour les remplacer 

par des tableaux blancs (Les crayons sont 

recyclable) 

 Accorder les Pianos  

 Terrain quatre coin dans la cour d’école 

 Terrain de foot revitalisation 

 Ordinateurs - 15 portables ont été achetés. Le 

budget informatique de l’école a été dépensé 

Projets restant potentiellement joint école et conseil 

des parents 

 Aménagement flexible (eg. Changer les divans…)  

 Système de son (Mère de Sarah est volontaire 

pour voir) 

 Rideaux de la scène très dispendieux car ils 

doivent être par feu 

 Les meubles 

 Couloir interactif 

 

Trudeau en fête Responsabilités (rappel): 

- Activités : Simon & Katia  

- Encan : Melani  

 

 



 

 

 

- BBQ / nourriture : Mary et Brianna 

- Bénévoles : Brianna  

Budget :  4 000 $ 

Initiative de réduction de déchets : 

• Gobelets recyclable : achat de gobelet qui seront 

fourni sous caution (dépôt). Compter pour environ 

300 à 500 personnes. 

• Machine à eau pour éviter les bouteilles en plastique 

• Boîte de jus (voir pichets) 

• Investir dans des fontaines d’eau portable 

Nourriture : 

• Service BBQ : vente de hotdog, hamburger, option 

sans gluten (frais : $5 par personne à payer par les 

parents). L’option d’achat sur « school day » en 

avance comme la vente de pizza pour le pique-nique. 

• Machine à maïs soufflé  

• Machine à « Snow cône » 

• Vente de pastèque / melon d’eau à considérer comme 

option  

L’encan: 

• L’encan sera tout simplement les œuvres d’art des 

enfants – peinture sur cadre plus grand (ex. demande 

à Sylvain) ou ouvert à d’autres options. 

• Tombola avec quelques prix intéressants, plus de 

détails à suivre 

Les activités : 

• Châteaux gonflables : Un gratuit comme don de Pizza 

Pizza pour les tout petits. Un autre château gonflable  

est ajouté pour les plus grands. 

• Club d’échec 

 Jeu d’échec géant  

• La police a confirmé et sera présente. 

 Melani: fournir la 
communication à 
Sylvain pour envoyer 
au parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 Sylvain: 
Fournir le contact du 
club d’échec à Simon 
 

 



 

 

 

• Les pompiers seront également présent. 

Varia • Éco-école  

Pour le vermicompostage dans les classes, l’achat de 

vers à compost pourra être puisé dans le budget du 

Jardin Dolci déjà approuvé. 

• Bourse aux vêtements en Avril (Sylvie)  

- Dépôt de vêtements le vendredi 26 avril dans l’après-

midi de 14h30 à 18h00.  

- La bourse aux vêtements sera le samedi 27 Avril de 

9h30 à 12h30 

- Frais d’entrée : $5 par famille pour effectuer des 

échanges. 

- Besoin d’un concierge ? Oui, pour l’utilisation des 

toilettes et aider à ranger les tables. 

 

Si l’évènement a du succès un autre pourra être prévu 

en hiver.  

 

 
 Sylvie: 

Voir sylvain pour 
l’achat des vers à 
compost 
 
 

 Sylvie: 
A crée un message à 
envoyer au parents 
et organiser les 
bénévoles 
nécessaire pour 
l’événement  
 

Dates des 
réunions 

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

 

Levée de la 
réunion 

20H  

 


