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Introduction 
 
Une équipe de conseil d’école entre renouveau et continuité 
 
Pour l’année 2015/16, le conseil fut constitué suite à un vote de nouveaux parents et  de parents déjà 
présents l’année précédente.  
 

Représentants de l’école 
Jocelyne Auger (directrice) 

Anna Barbosa (directrice adjointe) 

Natalie d’Aoust (enseignante) 
(Une autre enseignante (Amy Bissonette) est venue à quelques reprises aussi)  
 
 

Représentants de la communauté des parents / tuteurs 
L’équipe du conseil était composée des parents listés ci-dessous (le symbole 
indique les parents qui étaient déjà membres du conseil d’école en 2014/15). 

 Tamara Jabaly (vice présidente) 

 Emilie Rosen (présidente) 

 Jean Eric Tousignant (secrétaire) 

 Christian Robert (trésorier)  

 Geneviève Oger 

 Phil Goodfellow 

 Michelle Velvet 

 Riane George Ikouhane 

 Bryan Leblanc 

 Janey Montreuil 
 
 

Dates de nos réunions 
Les réunions ont eu lieu les 10 septembre, 6 octobre, 27 octobre, 17 novembre, 12 janvier, 23 février, 22 
mars, 25 avril, 17 mai, et 7 juin à 18 heures dans la bibliothèque de l’école.  
 
Bien que les politiques du CS Viamonde n’imposent que cinq réunions aux conseils d’écoles, nous avons 
décidé de nous réunir plus souvent. L’objectif était de faire un meilleur suivi des dossiers-clés sans pour 
autant surcharger outre mesure les membres de notre conseil. 
 

  



 

 

Priorités 
 
Pour l’équipe du conseil cette année une de grandes priorités a été de poursuivre le projet Cour lancé 

depuis 2 ans, mais aussi de renouveler les activités proposées à la communauté scolaire. L’accent a été 

mis sur la communauté et les soirées conviviales en famille.  

 

Activités : 
 

1. Soirées parents partenaires en éducation : ces soirées sont financées par une subvention du 

ministère de l’éducation (maximum de $500 par soirée). Le conseil doit renouveler la demande 

de subvention chaque année, le renouvellement est assuré pour l’année scolaire 2016/2017 

- Géographie 

Une centaine de personnes ont participé à la soirée géographie en famille le 16 février. 

L’atelier était animé par Ludiwine Clouzot, de l’association Ecoloodi. Petits et grands ont pu 

faire connaissance avec H2O, une petite goutte qui entame un périple passant par le 

Canada, la France et le Bénin. Cette soirée a pu avoir lieu grâce à une subvention du 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario.  

 

- Numératie :  

Pour cette soirée, les familles ont été invitées à participer à des jeux et énigmes 

mathématiques de différents niveaux. Les jeux et énigmes ont été préparés par la direction 

de l’école. Grace à la subvention PPE (Parents Partenaires en Éducation) nous avons fourni 

un repas aux familles, permettant à tous de s’amuser sans se préoccuper du souper. Pour 

2016/17, nous recommandons soit de changer de thème, soit de réorganiser la même soirée 

en réduisant un peu le nombre de kiosques proposés pour en faciliter l’organisation.  

 

2. Danse O tonne : Activité organisée à l’école avec le site pledge.me du professeur Jamz.  Les 

enfants sont en charge de recueillir des dons et une matinée est passée à danser dans le 

gymnase de l’école. Cette activité est vraiment amusante, mais le conseil recommande de  

revisiter cette journée l’an prochain en mettant l’accent sur le côté ludique, sans levée de fonds 

et sans intervenant extérieur. Les bénéfices cette année sont de 3960 $.  

 

3.  Pique-nique de rentrée : la préparation est en cours pour le pique-nique de la rentrée 

2016/2017, sur le thème de la convivialité. Christian Robert en est le responsable, et Jean Eric 

Tousignant s’est proposé pour le soutenir. 

 

  

http://reseauppe.ca/


 

 

4. Trudeau en fête : le conseil s’est efforcé cette année à proposer des activités variées et pour 

différents groupes d’âge. Avec 2 châteaux gonflables, des kiosques de maquillage, de confection 

de bracelets, d’art plastique, une animation musicale des Cactus, une performance de la 

chorale, l’encan silencieux et le « potluck » traditionnel, la fête a été un réel succès.  La visite de 

la police et des pompiers ont rajouté à l’engouement pour cette journée. Les recommandations 

pour l’an prochain : former un comité organisateur tôt dans l’année pour permettre une 

organisation plus efficace, envisager la vente de collations type barbe à papa ou « freezies », et 

aussi peut-être animer un tournoi de foot ou autres concours sportifs pour les élèves plus âgés.  

 

5. Journées Pizza : chaque mois les enfants attendent avec impatience la journée pizza rendue 

possible par un petit nombre de parents bénévoles (Victoria Rioux, Nathalie Legros, Ibai 

Demirdache, Happie Testa et d’autres)  et des donations du magasin Loblaws, coin Christie et 

Dupont. Cette activité appréciée de tous, permet aux parents de ne pas préparer de repas une 

fois par mois et au conseil d’école de récolter des fonds qui servent ensuite à organiser d’autres 

activités. Le soutien de Loblaws est assuré pour 2016/17 et le conseil remercie chaleureusement 

toutes les personnes qui ont aidé à faire de ces journées un succès.  

 

6. QSP magazines : Activité de levées de fonds qui permet d’acheter des souscriptions a des 

magazines aux enfants. Une partie des recettes est reversée au Conseil d’école. Cette activité ne 

sera pas reconduite l’an prochain. 

 

Sommaire financier 
 

Dossier cour : 

Le Conseil des parents travaille depuis plusieurs années pour concrétiser un plan de revitalisation de la 

cour d’école. Cette année, le Conseil est parvenu à finaliser les négociations avec le Conseil Viamonde, 

et avec les prestataires potentiels. Grande nouvelle : les travaux de la cour ont commencé en août, et se 

concentrerons sur la  partie nord de la cour : le terrain sera entièrement renouvelé, avec l’apport de 

terre neuve, la pose de nouveau gazon, mais aussi l’installation d’un meilleur système de drainage 

permettant une meilleure évacuation de l’eau en hiver, et offrant un environnement plus sécuritaire aux 

enfants.  

Le montant des travaux s’élèvent à $93 193.81$  et le conseil souhaite poursuivre les travaux dans les 

années à venir pour ajouter des structures de jeux et revitaliser la partie sud de la cour.  

La cour est un projet long et ambitieux, avec de nombreux acteurs ce qui explique les délais occasionnés 

ces derniers temps, mais le Conseil est confiant que le progrès s’effectue dans le respect des règles et 

contrainte d’un établissement public.  


