
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 13 mai 2020 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Diane Chevalard, Simon Strauss, Benoit Gheeraeat, Andréa Demers, 
Sarah Robayo Sheridan, Marie-Ange Cachon, Janey Montreuil, Brianna Davies 

Direction : Sylvain Gagnon 

Absents : Katia Akbal, Maryamou Dieye 

Représentante enseignante : Lilika Vretou, Natalie Boureau 

 

Décisions prises : 
● Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 19 février 2020. 

 

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

compte-rendu précédent. 

 

 

 

Mot de la direction 

(Janine Lacoste) 
● Classe extérieure :  

o Un budget supplémentaire a été approuver pour 
compléter la construction de la classe extérieure. 
Un total de 76 000 $ investie.  

o Construction sera au mois de juillet et aout et le 
projet sera prêt dès la rentrée scolaire 

o Matériaux : Un bois composite été choisi de 
nouveau ce qui va durer à long terme. Un 
drapeau de l’école rajouter, ainsi qu’une toile 
triangulaire pour couvrir du soleil 

o Porte glissante sur la scène a été propose et 
approuver  

o Ci-joint est le nouveau plan de projet 

o Couleur proposé et approuver : rose  

● Travaux dans la bibliothèque / l’ascenseur : 

 

 

 
 



 

 

 

o Plafond, éclairage, air climatisé 

o L’espace sera plus petite à cause de l’installation 
de l’ascenseur  

● Campagne de financement en avril : pour supporter les 
familles affecter par le virus Corona (COVID), 5 000 $ 
recueilli jusqu’à date sur School Day 

o 13 familles ont reçu des cartes cadeaux de 
Loblaws d’un montant de 100 $ chaque mois 

o 9 votes de support pour la contribution de 5 000 
$ du budget pour la continuation de cette 
initiative au courant de l’été pour les mêmes 
familles 

● Classes virtuelles : commentaire et feedback  

o Reconnaissant du travail fait par l’administration 
pour l’organisation et la préparation des 
matériaux en format virtuelles 

o Le manque de contact entre les enfants a été 
difficile les derniers mois 

o Présences en lignes ont été très élevé, 94 % de 
participation selon la direction 

o Important : les élèves ne seront pas pénalisés 
pour le manque de participation virtuel 

 

Budget  

(Andréa Demers) 
● Dépenses était pour les journées de pizza  

● Brigade de poux – paiement effectuer et en mars la 
vérification a été compléter 

● Livres pour les classes, seulement 872 $ ont été dépenser 
sur un montant dédié de 2700 $  (150 $ x 18 classes)   

● Voyage à Matawa : il y eu un déficit (1435 $ le montant à 
confirmer) car le concert au printemps a été annuler qui 
aidait avec la campagne de financement des élèves. 
L’école va payer la balance. Le conseil a contribué 2 000 
$ à l’automne.  

● Subvention PEP, 1 000 $ à confirmer dans le rapport 
financier en juin, est-ce que nous l’avons reçu?  

  

 

• Mr. Gagnon à 
faire suivie 
avec les 
enseignants 
sur les livres  

• Subvention 
PEP, 
confirmer les 
détails   

 



 

 

 

Événement:  ● Ateliers LGBTQ2: prévue pour la semaine du 27 avril 
2020 (annuler à cause de COVID) 

 

● Troc de vêtements: prévue pour le vendredi 24 avril de 
15h à 18h30 (annuler à cause de COVID) 

 

● Trudeau en fête : prévue pour le 6 juin 2020 (annuler à 
cause de COVID)  

■ BBQ, le dépôt de 500$ a été payer pour 
confirmer la date pour l’an prochain, 
Samedi le 5 juin 2021 

■ Possibilité d’utiliser le dépôt pour le 
pique-nique du 24 septembre, à 
déterminer au mois d’aout 

 

 

Varia • Page Facebook : envoyer un courriel aux parents pour 
partager le lien. Le groupe est privé et les gens ne 
peuvent pas le retrouver. 

• Diane a envoyé les détails à Mr. Gagnon qui l’enverra aux 
parents dans la prochaine communication aux parents 

 

 

 

• Compléter 

Dates des 
prochaines 
réunions 

17 juin 2020 (annuler et reporter au 26 aout, 2020)  

Levée de la réunion 19h45 

  

 

 

 


