
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 1er novembre 2016 

 

Présences :    

Émilie Rosen, Jenna Guindon, Xavier Balducci, Monika Goodluck, Tamara El-Sahyouni, Christian Robert,  
Delphine Urweiller, Jocelyne Auger (directrice), Céline Castonguay (directrice-adjointe), Janey Montreuil, 
Nadine Woods (parent observatrice) 
 

Absences : Jean-Eric (JE) Tousignant, Alexandrina Tores De Figueiredo, Géraldine Savidan (enseignante)  

Décisions prises : 
1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2016 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Cour de jeu : 

a.  Attendre plus de précisions du Conseil Viamonde avant de poursuivre le projet. 

b. Faire de petits projets pour la collecte de fonds cette année et engager le quartier résidentiel 

environnant.  

4. Date pour Trudeau en Fête : samedi 3 juin 

5. Mettre à côté $500 max. pour contribuer vers le paiement à Lice Squad, si besoin. 
6. Contribution de $500 pour l’achat des casques pour les sorties de patinage. 

 

Item Détails Mesures de suivi 

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

 Adoption du compte-rendu du 4 octobre 2016 

 Adoption du compte-rendu après quelques changements 

 Monika fera les 
changements au 
compte-rendu et 
enverrai le 
document à la 
direction pour 
partager avec tous 
les parents 

Table ronde : 
présentation 
professionnel
le des 
membres du 
conseil 

Les membres du Conseil se sont présentés. 

 

-- 



 
 

 

Rapport 
financier 
(Christian) 

 $30,000 de solde  

o nous devrons encore payer la pizza pour l’année 

o tout le paiement pour la cour n’est pas encore 

passé; il reste ~$11,000 à payer. 

 Christian fera la mise 

à jour de budget et 

l’enverra au Conseil 

 

Dossier cour : 
mise à jour 
sur le travail 
effectue et 
les 
prochaines 
étapes 

 Mise à jour de la direction : Le Conseil Viamonde va payer 

pour la construction d’un cercle pour les autobus scolaires 

avec un trottoir pour une descente sécuritaire des 

étudiant(e)s. Également, le Conseil refera l’asphalte pour 

toute la cour et va niveler l’asphalte pour qu’il y ait moins 

d’entretien (c.a.d. enlever les bois, etc.). C’est possible 

que les structures existantes soient déplacées afin d’avoir 

une configuration plus harmonieuse. Jocelyne n’a pas 

encore reçu le plan de base du conseil, donc ça ne serait 

pas possible de faire des travaux  majeurs sur la cour l’été 

prochain. 

 Émilie a confirmé que Phil, l’architecte qui a aidé au projet 
de la cour dans le passé, est d’accord de s’occuper encore 
une fois. Il nous manque une mise à jour aux parents au 
sujet de la cour et nous n’avons pas toujours une ligne 
directrice.  

 Monika a recherché quelques autres fournisseurs; ils 
offrent aussi un élément de projet communautaire de 
construction qui pourra bien impliquer les parents et la 
communauté. 

 Décisions : 

o Attendre plus de précision du Conseil Viamonde 

avant de poursuivre le projet.  

o Faire des petits projets pour la levée de fonds cette 

année et engager le quartier résidentiel 

environnant 

 Monika va envoyer 

les noms des autres 

fournisseurs à 

considérer à Phil 

 Jocelyne partagera 

le plan de base du 

Conseil Viamonde 

dès qu’elle la reçoit 

 Emilie et JE font le 

point avec Phil afin 

d’adresser une 

communication aux 

parents rapidement 

 

Trudeau en 
Fête : mise à 
jour du sous-
comité  

(Delphine, 

 Le 3 juin est confirmé pour Trudeau en fête 

 Thème d’une fête foraine 

 Sous-comité aimerait allonger la fête par une heure. 

 Sous-comité a fait une liste d’activités – catégories : jeu, 

 Tamara va 

demander à Maria 

Segarai au sujet de 

potluck 



 
 

 

Xavier) animation/découvert, alimentaire (potluck) + gourmands 

pour vendre (barbe à papa, mais-soufflé, samossas, etc..). 

Il faudra réserver/louer les machines dès maintenant. 

 Discussion au sujet de l’alimentation; discussion au sujet 

de l’heure du commencement pour la fête ainsi que le 

nombre d’heures d’opération vis-à-vis le nombre de 

bénévolats disponible 

 Sous-comité aimerait avoir un encan pour des grands prix 

et faire une tombola pour les plus petits prix avec la vente, 

en avance, des billets. Suggestion de vendre des billets via 

Guichet Viamonde 

 Sous-comité 

communiquera avec 

Jocelyne pour (1) 

avoir les infos de 

fournisseurs de 

machines barbe à 

papa et, mais soufflé 

et les réservera à la 

suite; (2) explorer 

l’option du Guichet 

pour la vente des 

billets. 

 

Rapport de la 
direction 

(Jocelyne 
Auger) 

 L’école fait partie3 de plusieurs comités pédagogiques. Il y 

a en ce moment du soutien à l’école en : 

o Grammaire et écriture : Élémentaire (1ière-3ième 

année; groupe de cycle moyen dans le nouvel an 

o Numératie : – couramment cycle moyen; 

élémentaire dans le nouvel an; l’école recevra 30 

iPads en lien avec  ce projet 

 Pendant la journée pédagogique, les enseignantes ont fait 

un plan d’amélioration pour l’école au sujet du bien-être, 

numératie, littératie 

 Poux : Il y a des poux dans les cheveux des enfants à 

l’école. PIET n’a pas plus de poux que des autres écoles. 

Jocelyne aimerait faire venir le « Lice Squad » comme dans 

les années passées. Un paiement de $2 est demandé des 

parents pour chaque enfant pour ce service, mais il 

manque des sous de temps en temps. Le conseil a voté à 

l’unanimité de mettre à côté $500 max. pour contribuer 

vers le paiement si besoin, comme le passé 

 L’école a besoin des casques pour les enfants pour les 

sorties de patinage. Le conseil a voté à l’unanimité de 

-- 



 
 

 

contribuer $500 pour l’achat des casques. 

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

 

 Thème d’intimidation :  

o Jenna a communiqué avec COPA, un organisme 

francophone dont le mandat est de « prévenir les 

agressions faites aux enfants et de promouvoir un 

changement positif. » (https://infocopa.com/). 

Leur atelier est excellent et cher et serait juste 

pour les parents - $700 pour 2.5h de présentation, 

proposer pour novembre ou le début de 

décembre; COPA n’a pas d’autre temps disponible 

o COPA a besoin d’une réponse, mais le Conseil veut 

plus d’informations. 

o D’autres alternatives sont à l’étude dont une 

criminologue du conseil catholique.  

 Thème de numératie : 

o Tamara a participé à un atelier intéressant au sujet 

de numératie – elle a fait une demande et attend 

une réponse; ça serait pour le printemps 

o Tamara pourrait également animer un atelier, soi-

même, sur ce sujet. 

 

 Jenna partagera plus 
d’informations avec 
le Conseil par 
courriel au sujet des 
ateliers de COPA 

 Des autres options 

pour les soirées PEP 

seront présentées à 

la prochaine réunion 

par Jenna et Tamara 

Nouvelles 
idées pour 
l’année 
2016-2017 

Chaque membre a partagé, brièvement, quelques idées pour 
de nouvelles activités. Émilie a suggéré un sondage 
électronique pour choisir 3 activités que le Conseil poursuivra 
pour l’année scolaire.  

Les membres enverront 
leurs idées à Monika 
avant le 7 novembre et 
Monika préparera un 
sondage électronique 
pour le vote 

Date de la 
prochaine 
réunion 

Mardi 17 janvier, 18h15 à 20h15 

 

-- 

Levée de la 
réunion 

20h15 -- 

 

https://infocopa.com/

