
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 9 avril 2019 

 

Présences :   

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

Membre de la communauté : Mary L. Mozo 

Direction : Sylvain Gagnon, Geneviève Myner 

Représentante enseignante : Melanie Russell 

 

Décisions prises : 

• Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 26 février 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 

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

compte-rendu précédent. 

• 8 votes en faveur d’allouer le montant de $339 restant 

du salon du livre pour l’achat de livre pour la 

bibliothèque. 

• 6 votes en faveur d’allouer $700 pour un petit déjeuner 

en reconnaissance pour les parents bénévoles. 

 

 

 

Mot de la 
direction 

• Repas chaud à l’école (Annulation : Real Food For Real 

Kids - RFRK) 

- RFRK arrête le service dans toute les écoles de 

Viamonde 

- RFRK se reconcentre sur les services de garderie où 

la compagnie n’a pas besoin de personnel pour 

donner à manger aux enfants.  

- Environ 50 enfants ont souscris à RFRK cette année 

(2018/2019)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Action: Créer un comité avec des parents volontaires 
afin de sélectionner un nouveau fournisseur de repas 
chaud.  
 
 
Options :  

o Partenariat avec Loblaws 
o the Lunch Lady (pour consulter) 

o Cuisine santé - Chef Guy Dongué 

o Kidssentials 

Certaines écoles donnent l’option de  plusieurs 

services  

Critères de sélection : 
o Santé 

o Les enfants le mangent 

o Déchets réduits 

o Dons pour les enfants dans le besoin 

o Tiens compte des allergies  

 

• Collations : 

- Pour la zone de préparation il est requis d’avoir deux 

éviers séparés un pour préparer et un pour se laver 

les mains. Contraintes à considéré pour l’an 

prochain. 

 

• Mise à jour des dépenses d’achat de livres dans le 

cadre de la visite au Salon du livre : livre :  

- $339 n’a pas été réclamé.   

Décision : 

1. Allouer le montant restant de $339 pour l’achat de 

livre pour la bibliothèque 

VOTE : 8 votes en faveur 

 

 

 Membres du 
conseil des parents: 
Contacter Sylvain si 
volontaire pour 
joindre le comité de 
sélection   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rapport financier En bref: 

- Journée Pizza 
- Dépenses de la soirée PEP 
- Jardin Dolci : 

L’estimation pour fermer le Jardin Dolci avec une 
clôture en métal avec deux portes est estimée à 
$6000  

Proposition : Considérer l’utilisation de jardinières 

Comptes: 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Budget engagé : 

 

 
 

Bourse de 
vêtements 

 
Frais d’entrée: sous forme de don ($5 Suggéré) 

Horaire le samedi 27 avril: 9h00 à 11h30 

Communication : 

- Donner/Envoyer à Sylvain l’affiche et communication 

pour l’école. 

- Envoyer en fin de semaine avec l’affiche un rappel au 
parents que le début de dépôt de vêtements est le 
23 avril . 

Organisation : 

- Les parents ou les enfants déposent les vêtements la 

semaine d’avant du lundi 23 au vendredi 26 avril. 

- Le vendredi 26 après-midi 

o Mettre les tables 

o Des parents volontaires aident pour 

organiser/ranger les vêtements. 

o Parents volontaires : 

▪ Sylvie 

▪ Sarah 

▪ Janey  

▪ Serge 

 



 

 

 

- La salle du gymnase est réservée pour le samedi 27 

avril. Le concierge sera disponible jusqu’à 11:00 

- Pour la journée même du 27 avril :  

o Besoin de 8 volontaires : 

▪ 2 à l’entrée 

▪ 4 volontaires pour aider   

▪ 1 personnes pour faire du café 

o Parents volontaires : 

▪ Sylvie 

▪ Melani, 

▪ Andréa 

▪ Janey 

▪ Katia ? 

▪ 2 ou 3 bénévoles supplémentaires 

▪ Brianna si pas assez de bénévoles 

 

- Après la bourse aux vêtements les vêtements restant 

peuvent être : 

o gardé pour des projets de l’école (eg. 

Transformer les vêtements usagés en sacs) 

o envoyé à Value Village, Good Will ou Christie 

Refugee  

 

Projet 2019  Projet spécial (Classe extérieure) 

Le 3 avril 2019 trois fournisseurs sont venus et ont fait le 

tour de l’école. 

Le plan du site doit être fourni . L’arboriste a également 

besoin du plan du site. 

Un autre groupe est venu offrant des structures prêt à 

monter/installer. Différents types de structure à 

différents prix sont disponibles. 

Deux groupes vont faire des propositions écrites pour un 

budget de $50000.  La date limite pour soumettre les 

propositions est le 3 mai 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Autres points à considérer : 

- Risque de délais en cas d’excavation pour soumettre 

une demande d’autorisation ou de permis à la ville. 

- Possibilité pour financement supplémentaire : 

Evergreen a une liste de subvention ou d’organisme 

qui donne des subventions pour les projets d’école. 

 

 Petits projets  

Budget potentiel : $6000 

Budget à confirmer en fonction du projet spécial de 

classe extérieure. 

Autres propositions : 

 Tableaux blancs 

$1500 pour 18 classes 

 Aménagement flexible (eg. Changer les divans…) 

Achats de divans IKEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trudeau en fête Les activités : 

• Besoin de faire l’inventaire 

• Châteaux gonflables  

• Zumba confirmé 

• Même communauté que l’an dernier 

• Les jeux pour les petits 

• Cours de Djembé 

• Les DJs de Toronto Ouest 

• Nouvelle personne qui fait l’animation 

L’encan: 

• Les œuvres d’art des classes 

• Un ou deux gros prix pour la tombola 

L’an dernier la tombola a ramené plus d’argent que l’encan 

 

 

 Simon: 
Contacter Sylvain si 
besoin de faire 
l’inventaire le week-
end. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les bénévoles: 

• Membre du comité - Veuillez confirmer disponibilité 

pour le 1er Juin. 

• Membre du comité – Veuillez contacter d’autres parents 

dans votre réseau pour avoir des volontaires 

supplémentaires.  

Repas : 

• Fire it up (BBQ catering company) 

- Nourriture à la carte (Halal, sans gluten) 

- Fournisse les assiettes en papier 

 Confirmer l’accès à des prises électriques pour le 

BBQ et la Machine à « Snow cône » 

- Location gratuite avec un minimum de dépense 

de $1200 

• Station pastèques 

- 300 pastèques  (Contacter Loblaws pour don 

potentiel) 

• HTO To Go Watter Trailer  

- La ville a tendance à décliné à la dernière minute 

Décision : 

- Prévoir l’achat de deux fontaines à eau qui 
pourront être utilisées par l’école après 
l’évènement 

Initiative de réduction de déchets : 

• Gobelets et assiettes recyclables:  

- Prévoir une station pour récupérer la caution 

(dépôt)  

- Gobelets personnalisés et également d’assiettes 

fournis sous caution (dépôt) ou peuvent être 

achetés comme souvenir. 

- Prévoir l’achat de 300 unités. 

 Confirmer si l’achat se fait à l’avance sur School-day 

ou bien sur place le jour de l’évènement 

 

 Membres du 
conseil des parents: 
Contacter Brianna 
avec disponibilité 
pour le 1er Juin (TEF) 
Contacter Brianna 
avec contact d’autres 
parents volontaires  

 



 

 

 

Varia • Petit déjeuner de remerciement pour tous les parents 

bénévoles  

Décision : 

1. Allouer $700 pour un petit déjeuner en 

reconnaissance pour les parents bénévoles. 

VOTE : 6 votes en faveur 

 

 
 

Dates des 
réunions 

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

 

Levée de la 
réunion 

20H  

 


