
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 22 janvier 2020 

 

Présences :   

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

Direction : Sylvain Gagnon, Janine Lacoste 

Absent : Maryamou Dieye, Katia Akbal, Lilika Vretou, Christine Boureau 

Représentante enseignante : absente  

 

Décisions prises : 
● Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 06 novembre 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 ● Salon du livre: 

o Achat de livres sur place 

o 27 février: une libraire viendra sur place à 
l`école 

o Don du conseil : environ 150 $ par classe 
(18 classes), 2700 $ 

● Information sur la grève du zèle. 

● Février, mois de l’histoire des noirs - beaucoup 
d'événements de prévus: 

o Repas communautaire à la fin du mois 
(mais pas à la place de la pizza) 

o invitation de joueurs de basket… 

● Semaine de l’équité (LGBTQ2), semaine du 27 avril 

● Juin, tests OQRE 

 

 

 
 



 

 

 

o 4, 5, 6ième priorité donnée à l’écriture 

o Comparaison de tâches préliminaires 
(tests) fait en fin d’année pour améliorer 
les faiblesses avant le OQRE (2ième tâche 
au printemps) 

o Travail sur la phonologie avant l'écriture 
(1ère à 3ième année) 

● Outils de Marie Clay - Le sondage d’observation 

o Pré-lecture/pré-écriture pour les 
maternelles et jardin 

Budget (Andréa) ● Il est demandé d’utiliser la participation des 
parents de cette année, 425 $, ainsi que celle de 
l’année dernière.   

o Cela aurait dû être le cas pour le 5 à 7 
(facture et paiement à vérifier). 

● PEP - 1000 $ : 

o La demande de fonds a été fait en 
décembre avec le conseil scolaire 
Viamonde et non avec le Ministère. 

o A utiliser pour une session sur 
l’intimidation pour enfants et parents (+ 
session sur l’anxiété/stress. 

 

 

 

Événement:  ● Sessions sur l’équité et LGBTQ2, et 
l’anxiété/stress: 

○ Dépenses à utiliser pour des ressources 
et/ou pour la nourriture / collations etc. 

○ Proposition d’avoir un service de garde 
pour qu’une réunion soit pour parents 
seulement. 

○ Contact avec Santé-Publique suite à une 
présentation aux enseignants lors d’une 
journée pédagogique à propos de l’équité 
et LGBTQ2 en novembre. Peu de frais. 

○ Programmation pour les enfants pendant 
les cours la semaine du 27 avril 

Session pour les parents 
sur: 

● LGBTQ2: Date à 
confirmer entre 
Mr Gagnon et 
Santé-Publique 

● Anxiété: Dates à 
confirmer 



 

 

 

○ 8 votes en faveur pour supporter les 3 
sessions, 2 sur l’anxiété 4-9 ans et 10-13 
ans + LGBTQ2 

○ Décisions à prendre pour organiser les 
sessions pour les parents:  

■ Sujet LGBTQ2: un soir (18h-20h) 
pendant la semaine du 27 avril, 
date à confirmer entre Mr Gagnon 
et Santé-Publique 

■ Sujet anxiété/stress: pendant la 
1ère semaine de mars. 

● 4-9 ans: matin 8h15-9h45  
● 10-13 ans: soir 18h-19h30 

○ Frais de notre part: 

■ repas (petit-déjeuner ou souper) 

■ ressources (livres) 

■ garderie sur place (à la garderie de 
l’école) pour les plus petits 

 

● Trudeau en fête:  

○ Activités “bingo”/passeport pour les 
enfants à compléter aux différents stands. 

○ Châteaux gonflables x2 réservés. 

○ BBQ réservé. 

○ Idées d’ajouter des fruits (pastèques) et 
glaces(?). 

○ 1ère réunion de discussion du sous-comité 
prévue le lundi 27 janvier. 

○ Autres activités: matchs de foot, jeu de 
bolo, basket, etc… 

○ Réduction de l’encan silencieux pour 
augmenter la tombola. 

○ Faire des demandes formelles plus tôt aux 
enseignants pour leur demander leurs 
participations. 

 



 

 

 

Varia ● Classe extérieure: ajout d’un ascenseur et de 
toilettes accessibles pour améliorer l'accès de 
l'école. L’entreprise proposée est la même que 
celle qui fera la classe extérieure, donc les 2 
projets sont regroupés. Cela devrait accélérer le 
tout avec le but d’avoir terminé l’installation cet 
été. C’est approuvé par le conseil scolaire. 
L’assurance requise est prise par cette entreprise. 

 

 
 

Dates des 
prochaines 
réunions 

19 février, 1 avril, 20 mai, 17 juin 2020.  

Levée de la réunion 20h00 

 

 

 

 


