
 

 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 26 août 2020 

 

PRÉSENCES :   

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

Absents : Katia Akbal, Maryamou Dieye, Janey Montreuil 

Direction : Sylvain Gagnon, Geneviève Myner 

Représentante enseignante : Lilika Vretou, Natalie Boureau 

Parents de la communauté :  Isabelle Belanger, Llana Shamoon 

 

DÉCISIONS PRISES : 
 

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 

● Plans de retour : présentiel, hybride, virtuel. Tous 

préparés en juin avant les vacances. 

● Le Ministère a décidé sur un retour complet à l’école, 

pas d’option hybride. 

● Enseignement virtuel pour les parents qui n’était pas 

confortable avec le retour en présentiel. 

● Besoin des résultats du sondage avant de finir le 

classement des élèves. Attente des dernières réponses. 

● Consulter le guide de Viamonde envoyé aux 

parents pendant l’été: 

o Retour à l’école – horaire.  

o 200 minutes, 3 récréations – 25min (5-7 classes 

/ récréation), chaque groupe vont être assigné à 

un espace désigné dans la cour. 

o 3 blocs: matin, midi, après-midi. 

o Surveillance, par les enseignants, moins affectée 

car il y a moins d’enfants sur la cour. 

o Pendant le dîner, une personne désignée pour 

surveiller 1 à 2 classes, en circulant seulement 

dans le couloir, pas dans les classes. 

Tenir informer les 
parents du groupe 
Facebook des 
parents de PIET. 

 

 
 



 

 

 

● Service de repas chaud annulé à cause de la 

manipulation de nourriture. Tout doit fourni par les 

parents. Chaque enfant mange à son bureau. 

● Collations – Le service va commencer en octobre, 

seulement avec des produits emballés séparément.  

● Les plans étaient centrés sur les autobus au cas où il y 

ait une autre résurgence du virus. 

● Entrée progressive: Group A – 10 enfants/1ère moitié 

de la classe, Group B - 10 enfants/2ième moitié de la 

classe. Le classement a été influencé par les places 

dans les autobus. Les enfants des mêmes familles vont 

à l’école les mêmes jours. 

● Les groupes A et B, vont aussi servir si besoin de passer 

à un plan hybride avec modèle présentiel et virtuel en 

alternance. 

● Couloirs: sens à respecter (lors de l’arrivée et du départ 

seulement, pas pendant la journée). 

● Lavage des mains environ 10 à 14 fois par jour. Il y a 

un évier et du savon dans chaque classe, ou stations de 

désinfection disponible. 

● Équipement extérieur, nouveaux produits particuliers 

pour les concierges. Désinfection des classes tous les 

jours pendant les récréations du matin et de l’après-

midi avec nouvel équipement spécialisé. 

● Plus de tapis, ni coussins, dans les salles de classes. 

● Masques en tissu – 4ième à 6ième port obligatoire, 

MAJA à 3ieme – port fortement encouragés  

● Les enseignants ont des masques médicaux avec des 

visières. Les enseignants qui ont des enfants 

malentendant ont des masques transparents pour ne 

pas empêcher la lecture sur les lèvres. 

● Les parents n’ont pas le droit d'entrer dans l’école sans 

rendez-vous. 

● Retards: ce sera problématique. Autorisation de rentrer 

par la porte en arrière uniquement. 

● Éducation Physique: 2 classes en même temps. 1 dans 

le gymnase, et 1 dans la cour extérieure (sur le parking 

de la garderie, qui est réservé à cet usage maintenant).  

● Moins d’interactions entre les enseignants. Il y 3 EED 

qui vont visiter seulement les enfants qui ont des 

difficultés. 

● Salle d’isolement: 1 local désigné uniquement. Il y a 

une trousse de premiers soins, avec 1 visière etc. 

● La rentrée progressive, en 2 semaines, servira pour 

apprendre les nouvelles routines. 

● Travaux à l’école: 

o Bibliothèque – fermée à cause de la construction 

de l’ascenseur. 



 

 

 

o La bibliothécaire va passer dans les classes pour 

réduire la manipulation.  

● Pas de classes de plus de 25 élèves, à l’exception de la 

4ième, 5ième, 6ième, où ils sont 30.    

● Le Conseil veut les diminuer, et rajouter une 

enseignante. 

● La rentrée progressive, en 2 semaines, servira pour 

apprendre les nouvelles routines. 

o Groupe A: 8 et 9 septembre 

o Groupe B: 10 et 11 septembre.  

o Groupe A: 14 et 15 septembre. 

o Groupe B: 16 et 17 septembre. 

o Tout le monde: 18 septembre et après. 

● Les tables/bureaux auront toutes des 

diviseurs/séparateurs en plexiglass. 

● MODÈLE Virtuel : début 10 septembre. 

o MAJA – 180 min d’enseignement. 

o 1ière à la 6ième – 225 min d’enseignement. 

o Tout ne sera pas devant l’écran d’ordinateur. 

o Pas de changement entre le modèle virtuel et 

présentiel, et inversement, avant Janvier 2021. 

o Modèle virtuel géré par les directions dans les 

écoles. Mr. Gagnon va avoir une classe à 

enseigner. 

o Plusieurs écoles vont être regroupées pour 

former de nouvelles classes avec tous les élèves 

du même niveau. Tous les sujets d’un niveau 

sont enseignés par le même enseignant. 

o Les enseignants s’occuperont de l’apprentissage, 

la surveillance et autres tâches.  

● Fiches scolaires: les vérifier au téléphone cette année. 

● Aucun papier ne sera envoyé à la maison, toute 

communication se fera par courriel. 

● Les activités extrascolaire (sport, théâtre, sorties 

scolaires, etc.) sont annulées cette année. 

● La page Facebook de l’école va être mise à jour la 

semaine prochaine pour annoncer en photo: 

o Ventilateurs avec nouveau filtres, 

o Séparateurs sur le bureau, 

o Circulations dans l’école, 

o Marquage dans la cour pour arrivée et départ. 

Budget (Andréa) ● Il y a 90 193 $ restant dans le compte. 

● 10 749 $ ont été remboursé pour les journées pizza 

d’avril à juin. 

● Les 5 000 $ dédiés pour les familles dans le besoin à la 

suite de la COVID-19, n’ont pas encore été prélevé du 

compte. 

● Le solde des comptes sera donc d’environ 3 000 à 4000 

$ pour commencer l’année prochaine. 

 

 

 



 

 

 

● L’école ne fera pas de levée de fonds (40 $ par enfant) 

pour les activités extrascolaires cette année (car elles 

sont annulées), alors le conseil pourrait faire une 

demande pour cette nouvelle initiative en relation au 

projet pour aider à faire classe à l'extérieur. 

Événement:  ● Journées Pizza : annulées.  

● Pique-nique de la rentrée le 24 septembre: annulé. 
 

Dossiers Clés Classe extérieure, mise à jour avec la réalisation du projet: 

• Délais avec les matériaux de construction (bois 

composite et abris).  

• Le projet devrait être terminé mi-octobre, date à 

déterminer.  

• Construction non terminée, mais espace remis au 

propre. 

• L'espace peut être utilisé même si non complet. 

 

Enseignement à l’extérieur de la salle de classe: 

présentation du sous-comité et d’un parent de la 

communauté (Llana Shamoon) : Sarah / Simon/ Melani (ajout 

de Diane au sous-comité). Idées partagées: 

 

• Utiliser la cour le plus possible pour l’éducation. 

• Identification de 3 espaces séparés pour faire de 

l’enseignement: en avant de l’école, sur le côté (les 

pins), et en arrière (classe extérieure). 

• L’idée c’est de créer des classes mobiles. 

• Utiliser des tentes, tableaux roulants, boîtes à lait etc.  

• Mr Gagnon va discuter de l’idée avec les enseignants les 

premières semaines de septembre. Premières 

informations données les 2/3 septembre, avant la 

rentrée. 

• Boîtes à lait: pour contenir les objets des enfants et 

pouvoir faciliter la sortie dehors et servir de siège pour 

les enfants. 

• 8 votes en faveur pour le support de fonds additionnels 

aux classes mobiles, un montant de  

5 000 $. 

• 8 votes en faveur pour le montant mis de côté pour le 

conseil l’an prochain de 3 000 $ à 4 000$. 

 

A suivre avec le 
retour de Mr 
Gagnon suite à sa 
discussion avec les 
enseignants. 

Varia ● Prochaines étapes : élection pour le nouveau conseil 

2020 / 2021 

○ Mr. Gagnon va envoyer les détails aux parents 

par courriel. 

○ Date de soumission, le 11 septembre à 16h. Les 

élections seront la semaine suivante. 

● Rapport finale – Melani s’occupe de le préparer pour la 

fin septembre afin de partager avec le nouveau conseil 

élu.  

 
 



 

 

 

Dates des 
prochaines 
réunions 

7 octobre 2020 (18h15 à 20h) – virtuelle   

Levée de la 
réunion 

20h 

 

 

 

 


