
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 19 février 2020 

 

Présences :   

Membres du conseil : Melani McLeod, Diane Chevalard, Simon Strauss, Benoit Gheeraeat, Andréa Demers, 
Sarah Robayo Sheridan, Maryamou Dieye, Marie-Ange Cachon 

Direction : Janine Lacoste 

Absent : Janey Montreuil, Brianna Davies, Katia Akbal, Sylvain Gagnon 

Représentante enseignante : Lilika Vretou, Christine Boureau 

 

Décisions prises : 
● Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 22 janvier 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 ● 8 votes en faveur de l’adoption de l’ordre du jour et du 

compte-rendu précédent. 

 

 

 

Mot de la direction 

(Janine Lacoste) 
● Grève du zèle: réunion en cours ce jour. 

● Repas pour le 5 à 7: facture payée, par l’école, la 
semaine précédente. 

 

 

 
 

Budget  

(Andréa Demers) 
● Journée Pizza: les cartes cadeaux Pizza Pizza ne sont plus 

utilisées. Nous essayons Pizza Nova, dépense de 1297 $ 
pour 64 cartes cadeaux 

● Ventes de T-shirt Viamonde a l’automne 3,520 $, il reste 
139 T-shirt en inventaire. 

● Achat de livres pour les classes, dépenses de 562 $ 

● Trudeau en Fête: dépôts fait pour le BBQ (500 $) et le 
château gonflable 

  

 

 

 

Événement:  ● Ateliers PEP: - Re-
demande



 

 

 

○ 4-9 ans: le 5 et 25 mars, 8h15-9h30. Thème : Nos 
enfants et le stress. 

○ 10-13 ans: le 10 mars, 18h-19h30. Thème : Aider 
les jeunes à gérer leur stress. 

○ Offert par le conseil des parents: 

■ Service de garde pendant les ateliers. 

■ Bonbonne d’eau. 

■ Café et muffins (récupéré par 
l’administration de l’école). 

■ Plateau de légumes pour le 10. 

○ Prévoir une présence du conseil pour prendre des 
questions si besoin. 

○ Préparer un sondage pour les parents présents: 

■ 5 mars: Marie-Ange et Diane, 

■ 10 mars: Benoit et Sarah  

■ 25 mars: Andrea et Melani. (annuler) 

● Ateliers LGBTQ2: 

○ Intervenante: Leah. 

○ Pendant la semaine du 27 avril (ces ateliers 
auront lieux s’il n’y a pas de grève). 

○ Réunion la semaine prochaine avec la direction 
pour les détails et dates exacts. 

 

● Troc de vêtements: vendredi 24 avril ou 1er mai (date à 
confirmer) de 15h à 18h30. 

○ En jumelage avec le Salon du livre avec Scholastic 
(initialement prévu sur 2 jours, mais finalement 
décidé sur 1 avec le troc de vêtements). 

○ Le salon du livre sera sur la scène et organisé par 
l’école. 

○ Préparation du troc et tri: 
■ Maryamou et Marie-Ange à prendre 

charge et a organiser. 
○ Préparation sur la scène à partir de 14h15 pour 

ne pas gêner les cours. 

r au 
présentat
rices et 
notre 
bibliothéc
aire quels 
livres 
fournir. 



 

 

 

○ Besoin de 12 tables, qui seront préparées le jeudi 
précédent après 17h. 

○ Suggestion de $1 par pièce comme paiement. 
○ Proposition de vente des T-shirts de l’école 

pendant le troc: Diane 
○ Vêtements non troqués: proposition d’échange 

avec Bag2School (kg = $$) 
○ Recherche d’autres associations à faire pour les 

autres effets qui resteront suite au troc.  
○ Boîte de suggestions à avoir sur place. 
○ Effets acceptés: vêtements, chaussures et livres 

pour de 0 à 14 ans. 
○ Poster (Sarah) et email à envoyer a travers la 

direction 2 semaines avant. 
○ Budget à décider pour des collations et autres. 

 

● Trudeau en fête: (environ 500 personnes en 2019) 

○ Magasin de livre qui peut être présent sur place: 

■ La Mosaïque (mais potentiellement en 
cours de fermeture dû à son loyer trop 
cher) 

■ Autre contact: The French Book Store. 

○ Compte rendu de la réunion du sous-comité: 

■ Importance mise sur la minimisation des 
déchets le jour de l’événement. 

■ Achats d’assiettes réutilisables 

■ Contacts initiés avec: 

● Police, 

● Pompiers, 

● Camion à eau, 

● Centre Francophone, 

● Chorale de l’école (environ 60/70 
enfants!), 

● La Mozaïque. 

■ BBQ, le dépôt a été payer 500$ pour 
confirmer la date 



 

 

 

■ Passeports (à faire tamponner par les 
enfants aux activités pour avoir un jouet). 

■ Même thème que l'année dernière (donc 
même affiche) 

■ Dons de jouets à préparer 

■ Négociations en cours pour la bar à 
salade. 

 

Varia   
 

Dates des 
prochaines 
réunions 

1 avril, 20 mai, 17 juin 2020.  

Levée de la réunion 19h45 

 

 

 

 


