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Introduction 
 
Une équipe de conseil d’école entre renouveau et continuité 
 
Pour l’année 2016/2017, 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) 

Celine Castonguay (directrice adjointe) 

 Lilika Vretou (enseignante) 
(Une autre enseignante (Géraldine Savidan) 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 2015/16). 

 Emilie Rosen (Co Pprésidente) 

 Jean Eric Tousignant (Co Président) 

 Christian Robert (trésorier)  

 Monika Goodluck (secrétaire) 

 Tamara Jabaly  

 Jenna Guindon 

 Delphine Urweiller 

 Alexandrine Torres de Figueiredo 

 Xavier Balducci 

 Janey Montreuil 
 
 

Dates de nos réunions 
Les réunions ont eu lieu les 12 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 17 janvier, 28 février, 4 avril, 9 mai, 
et 13 juin à 18 heures 15 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 le Conseil cette année, la priorité a été donnée à des activités conviviales, à une meilleure 

organisation des activités clés telles que Trudeau en Fête, et à une amélioration de la communication 

avec la communauté.  

 

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 renouvèlement est assuré pour l’année scolaire 2017/2018 

.  

- Estime de soi 

Organisée par Jenna Guindon, la soirée s’est déroulée autour d’une animatrice qui a aidé les 

familles à s’exprimer via la peinture.  

 

- Mathématiques :  

Soirée qui s’est déroulée le 12 avril, les parents ont pu en apprendre plus sur les 

mathématiques modernes et comment mieux supporter leurs enfants dans l’apprentissage 

de la numératie.  Recommandations pour l’année à venir : prévoir une soirée à laquelle 

parents et enfants sont invités.  

Le Conseil a par ailleurs organisé une soirée anti intimidation à l’attention des parents seulement, 

qui a permis de faire le point sur la définition de l’intimidation, comment la gérer, tout en clarifiant 

le rôle des parents, de l’école et des systèmes de soutien disponibles.  

2. Danse des tulipes : Activité organisée à l’école par le comité de parents avec le soutien de l’école 

et la journée dédiée par une enseignante. (Mme Amy). Les classes sont venues tour à tour faire 

de la zumba dans le gym, la collecte de fonds s’est effectuée via le Guichet Viamonde.  Les 

bénéfices cette année sont de xxx $.  

 

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

2017/2018, sur le thème de la convivialité. Christian Robert en est le responsable, et Jean Eric 

Tousignant s’est proposé pour le soutenir. 

 

4. Trudeau en fête : le comité responsable de Trudeau en Fête s’est organisé tôt pour organiser la 

fête du 3 juin  s’est efforcé cette année à proposer des activités variées et pour différents 

groupes d’âge. Avec 2 châteaux gonflables, des kiosques de maquillage une performance de la 

chorale, l’encan silencieux, la tombola, le stand de jeux de société intelligents, les défis sportifs 

et le « potluck » traditionnel, la fête a été un réel succès.  . La vente de freezie, popcorn et jus a 

aussi été un grand succès. Une autre excellente initiative a été de mettre aux enchères des toiles 

réalisées par les élèves (1toile/classe) 



 

 

 

5. Recommandations pour l’an prochain :  

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. Cette année, nous avons évalué le fournisseur de pizza en comparaison avec d’autres 

et décidé que la qualité était meilleure, et le service fiable, donc avons décidé de ne pas 

changer. Pour l’an prochain, le comité va voir si Loblaws accepterait de remplacer les donations 

de muffins par des dons de gourdes de fruits. Le soutien de Loblaws est assuré pour 2017-2018 

et le conseil remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont aidé à faire de ces journées 

un succès.  

 

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, la partie supérieure de la cour a été refaite et le gazon enfin rendu accessible 

aux élèves au début du printemps. Lors de l’été 2017, le Conseil Viamonde va refaire la partie basse de 

la cour, en même temps qu’un système plus fluide et plus sécuritaire pour le stationnement des bus 

scolaires.  

Un nouvel asphalte sur la partie basse de la cour va permettre au conseil des parents de revitaliser cette 

partie avec des peintures au sol, et autres structures de jeux ou classes vertes l’an prochain.  

Le comité des parents remercie chaleureusement la direction et le personnel de l’école pour leur 

soutien sans faille tout au long de l’année.  

 


