
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 17 janvier 2017 

 

Présences :    

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

Absences :  --- 

Décisions prises : 
1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Budget approuvé de $1500 pour acheter des tentes pour Trudeau en fête 
3. Pour l’atelier au sujet de l’estime de soi : Demander un paiement de $5/famille pour s’inscrire et 

réserver la place; le Conseil mettra à coté $600 pour l’atelier (matériaux, payer pour l’animation) + 
$100 pour la nourriture 

4. Les nouvelles idées seront proposées pour l’année scolaire prochaine 

 

Item Détails Mesures de suivi 

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

 Varia ajouter à l’ordre du jour. Ensuite l’ordre 

du jour était adopté 

 Dernière version du compte-rendu n’était pas 

distribuée – adoption retardée jusqu’à la 

prochaine réunion 

 

 Monika enverra la dernière 
version du compte-rendu 
demain par courriel 

Rapport 
financier 
(Christian) 

 Rapport a été présenté par Christian et se trouve ci-

joint. Les revenus et dépenses sont en ligne avec le 

budget 

-- 

Rapport de 

la direction : 

projet cour 

de 

Viamonde, 

activités de 
Février 

(Jocelyne) 

 Au sujet du projet cour par le Conseil 

Viamonde : 

 Garder le stationnement et faire un rond pour 

mettre une descente d’autobus 

  Niveler et améliorer l’asphalte à partir de la 

cour jusqu’au terrain de soccer 

 Jocelyne va s’informer s’il y a 
un cout pour l’atelier 
d’intimidation et va 
communiquer avec Tamara et 
Jenna. Dépendant du cout, 
une décision sera prise si le 
Conseil poursuivra aussi 



 
 

 

 La pataugeuse sera enlevée 

 La cour va être fait plus accessible et 

proprietrice 

 Les plans vont venir plus tard dans l’année 

(peut-être mars/avril) et Jocelyne va les 

partager avec le Conseil 

 Un parent est venu monter des boites pour le 

potager pour qu’ils soient plus haut 

 Idée : le Conseil des parents peut présenter ses 

idées pour la cour aux parents et demander 

leurs commentaires, ainsi que leur expliquer 

tous les travaux à date, incluant des photos 

d’avant/après 

 

 Mois de février – Jocelyne a présenté un aperçu 

des activités planifier pour février. Voici 

quelques détails : 

o Soirée d’intimidation – 23 février; supposer 

d’être pour la soirée PEP 

o La dictée – c’est une levée de fonds – moitié 

de l’argent ira à la fondation (PGL) et l’autre 

moitié ira a l’organisme « Kids Up Front » 

qui aident les enfants défavorisés à Toronto 

 

l’atelier proposé par Jenna. 

Trudeau en 
Fête : mise à 
jour du sous-
comité  

(Delphine, 
Alexandrine, 
Xavier, 
Christian) 

 Un résumé ‘mise à jour’ a été distribuer (ci-

joint) 

 La fête est confirmée pour 12h-15h 

 Encan silencieux - discussion 

o Jean Eric va prendre le lead au sujet des 

don pour l’encan avec Naomi 

o C’était suggéré d’avoir pas trop de prix 

pour l’encan et d’augmenter leur visibilité; 

aussi de communiquer aux parents en 

 Tamara va envoyer les 

coordonées de Karine à 

Alexandrine pour lui demander 

si elle peut animer 

 Xavier va communiquer avec 

Maria Segarai au sujet de 

potluck 

 Le comité va communiquer à 

Jocelyne le nombre de tables 



 
 

 

avance pour le promouvoir 

o Utiliser les plus petit prix pour le tombola 

 Prochaines étapes de planification pour le sous-

comité: 

o Cherche un animateur pour la journée 

o Confirmer les activités et l’animation 

o Demandes pour bénévoles et dons (c’était 

recommandé de donner des exemples pour 

les dons de prix) 

o préparer une petite programme qui pourra 

être distribuer à l’entrée 

 Idée de faire un ‘stand’ de photo où les gens 

peuvent acheter des photos  

 Décision : un budget de $1500 pour l’achat des 

tentes 

 Popcorn – Jocelyne a suggéré d’acheter le 

popcorn et mettre en petits sacs au lieu de 

louer une machine; des étudiant(e)s peuvent 

aider à préparer les sacs 

nécessaires 

 Emilie va chercher le nom de 

la famille qui s’est occupée de 

la station de bricolage l’année 

passée et le communiquer à 

Christian 

 Alexandrine va s’informer au 

sujet du cout pour l’achète des 

tentes 

 Alexandrine va confirmer au 

sujet de la disponibilité de la 

police et l’ambulance pour 

venir montrer leur métiers 

(Jean Eric lui enverra le contact 

pour la police des années 

passées) 

 Sous-comité communiquera 

avec Jocelyne pour avoir les 

infos de fournisseurs de 

machines barbe à papa et les 

réservera à la suite 

 

Mise à jour : 
Soirées PEP à 
venir 
(Tamara, 
Jenna) 

 

 Numeratie – l’atelier est prévue pour le 12 avril 

 Intimidation – une atelier au sujet de l’estime 
de soi a été proposée par Jenna par courriel : 
o Le Conseil a proposé un budget pour 

répondre à la proposition 
o Décision : Demander un paiement de 

$5/famille pour s’inscrire et réserver la place 
(Guichet Viamonde); le Conseil mettra à 
coté $600 pour l’atelier (matériaux, payer 
pour l’animation) + $100 pour la nourriture 

o La première semaine de mai a été proposée 

 Jean Eric va demander à 

Victoria au sujet de possibilités 

pour la nourriture (qui se 

mangent au doigts) pour 

l’atelier de l’estime de soi 

Nouvelles 
idées pour 

Trois idées préférées: -- 



 
 

 

l’année 
2016-2017 

 Peinture – mieux d’attendre après que l’asphalte 
est refait 

 Atelier cuisine santé 
o Atelier pour les enfants plus âgés et leurs 

parents 
o Possibilité de le faire dans le gymnase ou 

Jocelyne a suggéré que nous pouvons louer la 
cuisine d’apprentissage de Toronto-Ouest 
gratuitement 

 Brocante – louer les tables aux gens 
 

 Décision : Ces idées seront proposées pour 
l’année scolaire prochaine parce que le 
calendrier des activités est assez plein pour cette 
année 

 

Varia  Danse-o-tonne : mardi, le 11 avril (danse des 

tulipes) 

o Utiliser Guichet Viamonde pour la levée de 

fonds 

 Questions demandées par quelques parents aux 

membres du Conseil- 

o Pourquoi tellement de sel est mis sur la 

cour? – Jocelyne a répondu que c’est pour 

l’assurance 

o Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas 

jouer sur les structures dans la cour? 

Jocelyne a répondu que c’est à cause des 

conditions givrés – c’est dangereux – et elle 

a dit que c’est un règlement dans toutes les 

écoles en Ontario 

o Est-ce que la fermeture des écoles pour 

raison d’intempérie a été annoncé sur la 

siteweb du Conseil Viamonde? Jocelyne a 

répondu… que c'etait sur annoncé sur 

Twitter et Facebook et peut etre pas 

 Jocelyne va demander pour un 
dj de Toronto-Ouest pour le 
danse-o-tonne 

 Jocelyne va rappeler aux 
enseignant(e)s de laisser les 
enfants un peu plus de temps 
pour manger au besoin 



 
 

 

sur le site web du Conseil car il y avait 

une refonte recente du site web 

o 20 min pour lunch est un peu serré – 

possible de l’allonger? Jocelyne a répondu 

que non parce que les enseignant(e) ont 

besoin d’une pause de 40 min 

ininterrompue. Elle demande aux 

enseignant(e)s de laisser les enfants  plus de 

temps  pour manger après le 20 mins au 

besoin et si possible. Jocelyne suggère que 

les parents communiquent directement 

avec l’enseignant(e) 

o Est-il possible d’avoir plus de suivi de ce qui 

se passe dans les classes? Jocelyne demande 

aux enseignant(e)s d’envoyer des 

informations au sujet de ce qui se passe 

dans les classes un fois par mois; s’il n’y a 

pas assez d’information, Jocelyne invite les 

parents à l’en informer 

o La pizza et les enfants défavorisés qui ne 

reçoivent pas le pizza – est-ce que ça 

encourage la disparité? Jocelyne a répondu 

que normalement l’école paie pour les 

enfants qui n’ont pas les moyens (pour pizza 

et les autres activités)  

Date de la 
prochaine 
réunion 

Mardi , le 28 février; 18h15-20h15 

 

-- 

Levée de la 
réunion 

20h45 -- 

 


