
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 4 avril  2017 

 

Présences :    

Émilie Rosen, Jenna Guindon, Jean-Eric (JE) Tousignant, Alexandrine Tores De Figueiredo, Delphine Urweiller, 
Janey Montreuil, Tamara El-Sahyouni, Xavier Balducci, Jocelyne Auger (directrice), Céline Castonguay 
(directrice-adjointe), Lilika Vretou (enseignante) 

Absences : Monika Goodluck, Christian Robert 

Décisions prises : 
1. Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu précédent 
2. Fête des tulipes : l’école va se charger de présenter le concept dans les classes 

 

Sujet Détails Mesures de suivi 

Adoption de 
l’ordre du jour et 
compte-rendu 
précédent 

Décision : Adopter l’ordre du jour et le  compte-rendu 

précédent 

 

  

Danse des tulipes  Jocelyne se charge de l’horaire et de la logistique 

 3 personnes de Toronto Ouest pour la Zumba plus un DJ 

 School Day pour les dons plus en liquide (pas de reçu 

d’impôt pour les dons en liquide ou moins de 30$) 

 Conseil scolaire vient compter la somme récoltée. 

 Les enfants de 6e feront la promo de la danse des tulipes 

dans les classes. 

 

Journée Pizza  J Eric poursuit les demandes vers Loblaws pour des 

compotes à la place des muffins et des jus. 

 Les subventions des 
activités par le 
Conseil seront 
communiquées aux 
parents par Jocelyne 

Budget  

 

 Christian  absent 

 Il existe d’autres subventions. Nous faisons un appel à 

volontariat pour une personne qui cherchera des 

subventions sur le projet Cour: idée d’une classe en 

 



 
 

 

plein air… : Céline va proposer un texte présentant la 

vision de notre Éco-École et comment nous pourrions 

être certifié Or avec l’aide de partenaires corporatifs.  

 Emilie fera circuler le récapitulatif des subventions 

possibles. 

Rapport de la 
direction  

 Journée de l’eau : Marche à Trinity Bellwoods et 

visionnage de films. Certification eco école en bonne 

voie. Nous avons obtenu la médaille d’argent cette 

année, 1ere année de participation. 

 Voyage en camp des 6e. voyage réussi 

 Terrain de soccer devrait ouvrir fin mai 

 Projet PALP – leadership. Obtention d’une bourse pour 

acheter des ordinateurs : 37000 dollars pour l’an 

prochain obtenus par les enseignants de l’école 

 

Mise à jour : 
Soirées PEP à 
venir 

 Soirée maths le 12 avril  à 19h  :38 parents inscrits 

 Collations offertes / Tamara se charge de sélectionner 
les aliments. 

 Soirée estime de soi le 24 mai – 5.30 pm  pour parents 
et enfants. On demande 5 dollars par famille. On teste le 
paiement pour voir si cela incite à venir. Les familles 
pourront payer à la porte ou à l’avance via Schoolday.  

 Besoin de 4 bénévoles, a priori les membres du conseil. 

 Tamara et Jenna 

vont faire une 

affiche pour 

annoncer danse-o-

ton et les soirées 

PEP 

Séminaire parents 
partenaires en 
éducation 

 Séminaire des 2, 3, 4 juin. But d’encourager 
l’enseignement en français, engagement dans 
l’éducation 

 Tamara va faire circuler via Jocelyne un texte invitant un 
parent au congrès. 1er arrivé/1er servi 

 

Trudeau en fête  Encan silencieux : sollicitation de dons en cours. En 

contact avec Melani McLeod (parent) pour nous aider. 

Pour les entreprises qui donnent quelque chose, ils 

auront la possibilité de mettre à dispo un prospectus (1 

version) sur une table dédiée (une table pour tous les 

partenaires).  

 Les toiles réalisées par les élèves seront sur FB. Et 

 Rechercher un 
photographe pour 
faire des photos 
(amateur ou pro) 
pendant la fête 



 
 

 

accrochées sur le grillage 

 Tables nécessaires. inventaire à finaliser et à 

transmettre a Jocelyne 

 Idée de faire un stand saut en longueur 

 Idée d’inaugurer la pelouse avec une photo de toute 

l’école  

 Communication à partir du 20 avril 

Questions 
diverses 

 Question : résultats du classement Fraser sont en baisse. 

Ce n’est pas le seul indicateur que l’école utilise pour 

monitorer les élèves.  L’école a fait le  choix de plus 

travailler sur la littératie et garde des objectifs 

d’amélioration dans les autres domaines d’études. 

 

Date de la 
prochaine 
réunion 

Mardi, le 9 mai ; 18h15-20h15 (Trudeau, date de pique-

nique, brocante, date de réunion de rentrée).  

 Puis 13  juin 

 

Levée de la 
réunion 

20H00  

 


