
 

Compte rendu de réunion du conseil d’école du 4 octobre 2016 
 
Présences :    
Émilie Rosen, Jean Eric Tousignant, Jenna Guindon, Xavier Balducci, Monika Goodluck, Tamara El-
Sahyouni, Christian Robert, Alexandrina Tores De Figueiredo, Delphine Urweiller, Jocelyne Auger 
(directrice), Céline Castonguay (directrice-adjointe), Géraldine Savidan (enseignante). 
Absences :  
Janey Montreuil 
 

 
 

1. Accueil et bienvenue 

 Introductions des membres du Conseil 

 Adoption du compte-rendu du 7 juin 2016 

 Mot de la présidente (E. Rosen) 

- Structure des rencontres 

- Préférence pour la formation de sous-comités pour gérer les activités 

du conseil, afin de réduire le besoin de rencontres du comité dans son 

ensemble 

 Adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

 

 

 

Décisions prises :  
 
1. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 7 juin 2016 (voté à l’unanimité) 
2. Adoption de l’ordre du jour pour la rencontre du 4 octobre 2016 (voté à 

l’unanimité) 

3. Nomination de Christian au conseil (E. Rosen propose, J.E. Tousignant seconde, 

voté à l’unanimité) 

4. Dates des prochaines rencontres du comité 

5. Date pour Trudeau en Fête : samedi 3 juin (à confirmer) 

6. Approbation pour utiliser 400$ du fonds TD pour faire les achats requis pour les 

boîtes de fleurs (un parent s’est porté volontaire pour les faire) 
 

 



2. Mot de la direction 

 

 Jocelyne avise qu’un projet pour créer un demi-cercle pavé à l’entrée de 

l’école afin que les autobus d’écoles puissent déposer et venir chercher les 

élèves de manière plus sécuritaire. Le Conseil scolaire a accepté le projet 

et défraiera les frais pour ce projet.  

 

Bénéfice additionnel (potentiel) pour l’école : 

 Le fournisseur choisi ferait l’asphalte pour toute la cour en même temps 

 Si le Conseil peut confirmer les plans de la phase 2 pour la réfection de la 

cour et que l’échéancier pour cette phase coïncide avec celui du demi-cercle 

à l’entrée de l’école, l’école pourrait demander au conseil scolaire de gérer le 

« sous-projet » de la réfection de la cour et n’aurait pas à défrayer des frais 

de gestion de projet pour la phase 2 (sujet à approbation du fournisseur qui 

sera choisi pour effectuer le travail pour le demi-cercle). 

 Proposition de Jocelyne pour phase 2 de la cour : installer des structures 

de jeux du genre « Earthscape ».  

 

À faire : 

 Demander à Earthscape/d’autres fournisseurs de faire des plans  

 Sortir les plans de la cour qui avait été approuvée l’année dernière, et 

déterminer si le plan tient toujours. Établir l’exécution du plan par phases. 

o Phil, Jean Eric et Tamara (membres du sous-comité), de se pencher 

sur la question et faire une proposition au comité 
 

 

3. Bilan du conseil précédent : 

 

A. Subvention PPE (Parents partenaires en éducation) : 

 Subvention du gouvernement pour impliquer les parents dans l’éducation de 

leurs enfants. Les subventions de 500$ par soirée permettent au Conseil 

d’engager un intervenant et fournir le souper aux personnes présentes. 

 Le Conseil a soumis deux thèmes de discussion pour cette année, qui ont été 

approuvés : 

- Numératie 

- Anti-Intimidation  



 Dates à proposer pour les soirées : une avant Noel, une après. 

 

Sous-comité pour organiser ces soirées cette année sera composé de : 

 Jenna 

 Tamara 

 

 

B. Danse-o-thon (Automne) : 

 La danse est une activité de levée de fonds pour le Conseil, où les enfants 

s’engagent à danser une heure dans le gymnase pour obtenir des dons. 

 J. Auger nous avise que cette année nous ne ferons pas appel à un 

organisme externe pour cette activité, et nous miserons plutôt sur la 

participation de parents bénévoles pour maximiser le montant recueilli lors de 

cette levée de fonds. 

 

Sous-comité pour organiser cette activité cette année sera composé de : 

 Jenna 

 Tamara 

 Monika 

 

C. Trudeau en fête :  

 Plus gros projet en matière d’organisation et plus grande opportunité de 

levée de fonds 

 Nous devons commencer à organiser la fête dès septembre 

 

Sous-comité pour organiser cette activité cette année sera composé de : 

 Alexandrina 

 Xavier 

 Christian 

 Delphine 

 

 

 

 

 

D. Projet Cour 



Phase 1 complétée (la partie nord de la cour a été entièrement refaite, y compris 

le drainage du terrain et la pose de gazon neuf) 

Phase 2 : envergure à déterminer  

 

Sous-comité pour organiser cette activité cette année sera composée de   

Phil Goodfellow 

Jean Eric Tousignant 

Tamara 

 

E. Pique-nique de la rentrée 

Organisé par comité de l’année dernière. Sous-comité pour cette activité sera 

nommé au printemps 2017. 

 

 

4. Rapport financier (Christian) : 

 

 Le comité de parents a réalisé des revenus de 28 447 $ en 2015-2016 et a 

terminé l'année avec un surplus de près de 23 000 $. Ce surplus ainsi 

qu'une bonne partie des fonds accumulés ont couvert un investissement 

d'un peu plus de 93 000 $ pour l'aménagement de la portion nord de la 

cour. Le conseil des parents termine donc l'année avec une encaisse d'un 

peu plus de 11 000 $.  

 Subventions/ dons corporatifs : le Conseil est d’accord pour attitrer 

quelqu’un responsable des subventions/ dons corporatifs. Proposition : 

Victoria Rioux 

o Jocelyne et/ou co-présidents à lui demander 

 

 

5. Élection du comité exécutif du Conseil – année scolaire 2016/2017 

Co-présidents : Emilie Rosen et Jean Eric Tousignant 

Trésorier : Christian Robert 

Secrétaire : Monika Goodluck (Traduction : Jean Eric & Emilie) 

 

Autres responsabilités : 

Gestion de la liste de bénévoles : Emilie et Jean Eric 

 



 

 

6. Varia : 

 À notre prochaine rencontre, nous mettrons une heure de côté pour 

discuter de nouvelles idées pour levées de fonds ou activités qui pourraient 

contribuer au bien-être des élèves de l’école. Toutes les propositions sont 

bienvenues, toutes doivent pouvoir être exécutées à l’aide des moyens 

dont le conseil dispose i.e. bénévoles.  

 Penser à des manières d’impliquer davantage les membres de la 

communauté avoisinante i.e. voisins de l’école qui n’ont pas d’enfant à 

PIET. 

 

Prochaines rencontres : 

Mardi 1er novembre, 18h30 à 20h 

Mardi 17 janvier, 18h30 à 20h 

Mardi 28 février, 18h30 à 20h 

Mardi 4 avril, 18h30 à 20h 

Mardi 9 mai, 18h30 à 20h 

 

(Trudeau en Fête : samedi 3 juin) 

  

Mardi 13 juin, 18h30 à 20h 

 

  

7. Levée de la réunion 

 

 

 


