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INTRODUCTION : Pour l’année 2019/2020, le conseil fut constitué de nouveaux parents et 

de parents ayant déjà une expérience au sein du conseil d’école. (Le symbole * indique les 

parents membres de conseils d’écoles précédents). 

1. Melani McLeod, présidente * 

2. Diane Chevalard, vice-présidente et secrétaire  

3. Andréa Demers, trésorière * 

4. Brianna Davies, parent * 

5. Sarah Robayo Kennedy, parent * 

6. Simon Strauss, parent * 

7. Janey Montreuil, parent * 

8. Benoit Gheeraert, parent 

9. Marie-Ange Cachon 

10. Maryamou Dieye, parent 

11. Kathia Akbal, membre de la communauté * 

 

Direction de l’école 

• Sylvain Gagnon, Directeur 

• Janine Lacoste, Directrice-adjointe 

 

Membres du personnel  

• Nathalie Boureau (en alternance avec Christine Marcil) 

• Lilika Vretou 

• Christine Marcil (en alternance avec Nathalie Bourreau) 

 

Dates de nos réunions :  

Les réunions ont eu lieu les 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre (annulée à cause d’une grève), 

22 janvier, 19 février, 1 avril (annulée), 13 mai (ajoutée), 11 juin (annulée), 26 août(ajoutée) 

entre 18h15 et 20h. Les réunions ont eu lieu dans la bibliothèque de l’école jusqu’au mois de 

février et ensuite elles ont été virtuelles jusqu’à la fin de l’année. Bien que les politiques du 

Conseil Scolaire Viamonde n’imposent que cinq réunions aux conseils d’écoles, nous avons 

décidé de nous réunir plus souvent afin de mieux suivre les dossiers clés. Au total, 6 rencontres 

ont eu lieu. 
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PRIORITÉS :  

Pour le conseil cette année, la priorité a été donnée à des activités entre novembre 2019 et 

début mars 2020 : une danse sociale (5 à 7) entre familles, la participation et l’engagement des 

parents (PEP) sous forme de séances d’information, ainsi que la construction d’une classe 

extérieure au courant de l'été 2020. Malheureusement, à cause de la COVID-19 plusieurs 

activités planifiées de mars à juin n'ont pas pu être organisées (Troc de vêtements, et Trudeau 

en fête). Le conseil remercie chaleureusement la direction de l’école, Mr. Gagnon et Mme 

Lacoste pour leur soutien quant au partage des communications avec les parents. 

RAPPORT FINANCIER 2019/2020 : 

 

 
 
Détails financiers :  

• Les revenus notables de cette année comprennent:  
o Journées pizza :  25 864,22 $ 
o Pique-nique / vente de T-shirts : 6 024,00 $ 
o Participation des parents: 425,00 $ 

 

• Les dépenses notables cette année comprennent: 
o Brigade de poux : 2 248,00 $ 
o Salon du livres (150,00$/classe x 18= 2 700,00 $) = 872,00 $* 
o Voyage à Matawa : 2 000,00 $ 
o Remboursement pour les journées pizza qui n’ont pas eu lieu :  10 749,00 $ 
o Dépôts pour Trudeau en fête (BBQ et château gonflable): 1 135,06 $** 

 
*Les enseignants ont connu des retards de réception de leurs livres en raison de la pandémie, 
donc leurs achats n’ont pas tous être traités pour cette année. Le montant restant sera imputé 
au budget 2020-2021.  
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** Les dépôts ont été reportés à TEF 2020/21. 
 

• Les dépenses futures à suivre durant la prochaine année scolaire 
(2020/21), puisqu’elles n’ont pas encore été traitées en raison de la pandémie, 
comprennent: 

o Frais de construction pour la classe extérieure 76 000,00 $ 
o Contribution aux familles dans le besoin (COVID-19) 5 000,00 $ 
o Boîtes à lait pour tous les enfants de la 3e à la 6ième année pour supporter 

l’enseignement en plein air 3 254,40 $  
o Salon du livre 1 828 $ maximum 

 

• Si nous comptabilisons ces dépenses à venir, le solde restant pour l’année 2020 / 
2021 = 4 111,48 $ 

 

ACTIVITÉS : 

Pique-nique de rentrée 2020 : Malheureusement, le pique-nique de la rentrée n’a 

pas eu lieu jeudi le 24 septembre 2020 tel que prévu à cause de la COVID-19 relié à 

l’interdiction de regroupement de plus de 100 personnes.   

Journées pizza : Les enfants ont attendu avec impatience la 

journée pizza mensuelle rendue possible grâce au dévouement 

d’Isabelle Bélanger et des 5 à 10 parents et enfants bénévoles chaque 

mois qui ont aidé avec la distribution dans les classes.  

Les journées pizza ont eu lieu les 27 septembre, 18 octobre, 15 

novembre, 13 décembre, 24 janvier et 28 février. Il n'y a pas eu 

de journées pizza après cela à cause de la COVID-19. Les parents 

ont été remboursés sur  « School -Day » pour les repas-pizza qui 

ont été annulées. 

Le conseil d’école tient également à remercier le magasin 

Loblaws, au de coin Christie et Dupont, pour ses dons de 

collations. Cette activité évite aux parents de préparer un repas 

une fois par mois et permet au conseil d’école de récolter des 

fonds pour financer d’autres activités.  
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Cette année on a essayé un nouveau fournisseur, Pizza Nova durant le mois de décembre, mais 

l'expérience n'a pas été concluante. Malheureusement, la pizza de Pizza Nova était très froide 

et le service plus compliqué à gérer car nous devions utiliser 

deux succursales pour la préparation et la livraison.  Nous 

sommes donc retournés avec Pizza Pizza avec qui nous avions 

travaillé pendant les six dernières années.  

L'expérience avec Pizza Pizza a toujours été très bonne: 

toujours à l'heure et très chaude. Nous sommes retournés avec 

eux pour les mois de janvier et février et cela a été un grand 

succès. 

Danse sociale (5 à 7) : 

Une soirée sociale de danse en famille a été organisée le 15 novembre 2019 afin de rassembler 
les familles de PIET avant l’hiver. Cette nouvelle activité était gratuite et nous avons invité les 
familles à apporter un plat à partager. Geneviève Oger, parent de la communauté ainsi que 
Diane Chevalard et Benoit Gheeraert en tant que membres du conseil se sont chargés de 
l’organisation. Ce fut un grand succès avec la participation de plus de 250 personnes. 
 
Détails de l’événement : 

● Date : le 15 novembre, 2019 entre 17h30 à 19h30 

● Situé au gymnase  

● Participants : 250 personnes  

● Paul Simionescu, un ancien élève de PIET, s’est 

occupé de la technique  

● Les élèves de 6ième ont fait le service et la vaisselle 

en échange de pourboires pour leur levée de fonds 

pour leur voyage à Mattawa. 

● Il y a eu une vente de T-shirts “Tout est possible” de 

l’école sur place 

● Le conseil a fourni des: 

o Fruits, samossas 

o Des bouteilles d’eau pour les distributeurs 

● Utilisation des verres réutilisables de l’école et des 

restes d’assiettes et couverts jetables dont l’école 

dispose.  

● La musique : 3 différentes « playlists » 
● Communication aux parents : 

o Par courriel de l'école, un mois avant, une semaine avant et deux jours avant. Les 
enseignants ont aussi fait des rappels en classe 

o L’affiche a été placée sur les portes extérieures et sur les réseaux sociaux 
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Suggestions / recommandations :  

● DJ possibles : Keren Brown keren.brown@gmail.com ou Summer Love 
Lazarou : summerlovesfilm@gmail.com (Summer connait quelqu’un qui aurait une 
lumière de discothèque) 

● Prévoir des lumières sur les tables de nourriture et les rallonges nécessaires pour un 
éclairage favorisant une ambiance plus conviviale 

● Autres possibilités provenant des maisons des membres du conseil d’école, DJ, et 
bénévoles de la soirée 

● Serviettes et lingettes pour sécher la vaisselle  

mailto:keren.brown@gmail.com
mailto:summerlovesfilm@gmail.com
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Participation et engagement des parents (PEP) :  

Les ateliers sont financés par une subvention du ministère de l’éducation (maximum de $1000 
pour l’année). Le thème pour l’année était sur « les enfants et le stress ». Les ateliers ont été 
organisés et animés par une infirmière de La Santé Publique de Toronto les 5 et le 10 mars. La 
rencontre du 25 mars n’a pas eu lieu à cause de la COVID-19. Voici les détails :   
 

Atelier #1 : Nos enfants et le stress (pour les parents d’enfants de 4 à 9 ans)   

• L’atelier était gratuit de 2 séances destiné aux parents d’enfants de 4 à 9 ans 
offert le 5 mars et le 25 mars de 8h15 à 9H45 AM à la bibliothèque de l’école.  

• Offert par La Santé publique de Toronto.  

• Participation (5 mars) : 8 à 10 parents  

• Bénévoles : 2 parents – Marie-Ange Cachon et Diane Chevalard 

• Participation (25 mars) : 0 – annulé à cause de COVID-19 

• Café et léger goûter ont été servis   
 

Atelier #2 : Aider les jeunes à gérer leur stress et leur inquiétudes (pour les parents 
d’enfants de 10 à 14 ans) 

• Atelier gratuit destiné aux parents d’enfants de 10 à 14 ans offert le mardi 10 
mars de 18h00 à 19h30 PM à la bibliothèque de l’école.  

• Offert par La Santé Publique de Toronto.  

• Participation (10 mars) : 10 parents  

• Interaction : Très bonne interaction entre intervenant parents/enfants. 

• Bénévoles : 2 parents – Benoit Gheeraert et Sarah Robayo Kennedy 

• Frais couverts par le conseil des parents: service de garde pendant l’atelier le 

soir, un léger goûter, un plateau de légumes et bonbonnes d’eau.  

 
Ces ateliers ont pour buts de permettre aux parents et aux tuteurs (trices) qui s’occupent des 
enfants : 

• d’apprendre sur le stress et les sources d’inquiétude chez les jeunes; 
• de découvrir les effets du stress sur le fonctionnement du cerveau et le rapport 

entre l’esprit et le corps; 
• de trouver des façons d’aider les jeunes à gérer leur stress et leurs inquiétudes 
• de trouver des façons d’aider les jeunes à gérer leur stress et leurs inquiétudes 
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Troc de vêtements :  

L’événement était planifié pour le vendredi, 24 avril 2020 entre 15h30 et 18h30 dans le 

gymnase mais a dû être annulé à cause de la COVID-19. Les parents qui ont travaillé sur la 

planification : Marie-Ange Cachon et Maryamou Dieye.  

Détails à considérer pour l’année prochaine : 

● Effets acceptés: vêtements, chaussures et livres pour de 0 à 14 ans.  
● Dépôt de linge à l’école la semaine avant l’événement.  
● Préparation et tri du linge et des livres le soir avant avec 4 parents bénévoles.  
● 2 à 4 bénévoles pour gérer l’événement pendant 2 heures sont suffisants.  
● Utilisation de 12 tables dans le gymnase pour séparer les articles 
● Triage du linge avec une rangée de tables pour les vêtements de fille et une rangée pour 

les vêtements de garçon. Puis une table par taille de vêtements (avec signe sur la table) 
● Suggestion de $1 / article comme dons des parents.  
● La vente de T-shirts de PIET en même temps 

 

 

Trudeau en fête :  

Un événement annuel pour l’école PIET et la communauté pour 

célébrer la fin de l’année scolaire ainsi que l’esprit francophone 

dans notre quartier. 

L’événement était prévu pour le samedi, 6 juin 2020 mais a été 

annulé à cause de la COVID-19. Un sous-comité de 6 parents 

bénévoles du conseil (Brianna Davies, Simon Strauss, Benoit 

Gheeraert, Maryamou Dieye, Katia Akbal et Melani McLeod) 

avait été formé pour gérer les détails de la planification.  

*Pour plus de détails sur la planification de l’année 2019, voir 

l’Annexe 1.  
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Classe extérieure :  

Avec les fonds ramassés lors des dernières années (2016 à 2018) le Conseil des parents a décidé en 

novembre 2018 de prendre charge d’un nouveau projet : la création d’une classe extérieure. 

Les objectifs du projet : Créer une classe extérieure pour les enseignants et les élèves de PIET qui : 

● Rend l’apprentissage des élèves plus attrayant 
● Encourage la créativité et l'imagination, et favorise de meilleurs liens avec la nature et 

l'environnement 
● Développe de nouvelles opportunités d'apprentissage par le jeu et l'expérimentation 
● Augmente la fréquentation des espaces extérieurs 
● Améliore le sentiment de confort et de bien-être des élèves dans la cour de l’école 

 

Budget: 50 000 $ + 20 000 $ (frais de construction) = 70 0000 $ montant total 

Date d’exécution : l’été 2020  

Sous-comité :  

● Membres du conseil : Sarah Robayo Kennedy, Simon Strauss, Diane Chevalard, Melani 

McLeod 

● Parent bénévole : Ilana Shamoon 

● Direction : Sylvain Gagnon  

Plan de construction : voir ci-dessous  
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Mise à jour - les démarches complétées en 2018/2019 : À travers ce projet nous avons consulté 

plusieurs parents dans la communauté : Phil et Margaret Goodfellow, des architectes dans la ville de 

Toronto qui ont aussi été impliqués dans l’aménagement de la cour en 2016 – 2018. 

Entre mars et avril 2019, le sous-comité a consulté cinq compagnies (VTLA Design, Bienenstock, Earth 

Artist, Victor Ford & Associates, CNTL & HAHA) et leur a demandé de faire une soumission pour ce style 

de projet. Nous avons reçu 3 soumissions en mai 2019 et après avoir consulté la direction et les 

enseignants de PIET ainsi qu’un groupe d'élèves, le Conseil des parents a choisi la proposition du groupe 

CNTL & HAHA pour la vision du projet.  

Selon les normes du Conseil Viamonde, il a fallu engager un contracteur certifié pour effectuer la 

construction et l’exécution du projet ce qui a repoussé la construction de juillet 2019 à août 2020.  

Mise à jour – les démarches complétées en 2019/2020 :  

Au courant de l’année 2019 / 2020 le sous-comité (Sarah Robayo Kennedy, Simon Strauss, Diane 

Chevalard et Melani McLeod) a travaillé avec l’équipe de Miguel Ladouceur, Directeur de 

l’immobilisation, de l’entretien et de la planification au Conseil Viamonde afin de compléter la 

construction du projet. La construction était prévue entre les mois de juillet et août 2020, et devait se 

terminer avant le retour des classes.  
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Il y a eu plusieurs rencontres et appels téléphoniques entre septembre 2019 et février 2020 avec le 

chargé de projet du conseil, Youri Blaquière et la firme d’architecture, Workshop Architecture Inc. qui 

est chargée de compléter le projet.  

En bref, en raison de la COVID-19, la construction a été retardée à la fin août / début septembre à cause 

du délai de livraison des matériaux de construction.  

 

Malgré ce délai, le bloc de béton a pu être installé avant que le bois composite et l’abri n’arrivent à la 

mi-octobre. Voir les photos ci-dessous du progrès de la construction. Les enseignants peuvent utiliser 

l’espace avant que la construction ne soit complètement terminée.  

 

 

 

Le sous-comité continue ses efforts avec la nouvelle rentrée (2020/2021) et travaille avec la direction et 

les enseignants pour pouvoir supporter l’enseignement en plein air. Ilana Shamoon, parent bénévole, 

nous a contacté pendant l'été afin de pouvoir partager ses idées à propos de l’enseignement en plein 

air.  

 

Nous avons créé un Padlet pour rassembler les ressources que les parents du sous-comité ont trouvé 

afin de pouvoir les partager avec la direction et les enseignants. Le voici ci-dessous : 

https://padlet.com/pencilpapergood/PIET 

 

 

https://padlet.com/pencilpapergood/PIET
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CONCLUSION : Malgré une année très courte à cause de la COVID-19, notre communauté 

est vivante grâce au travail de tous les parents bénévoles et nous avons malgré tout été en 

mesure d’accomplir plusieurs belles initiatives.  

Les membres du conseil d’école remercient chaleureusement tous les intervenants qui se sont 

impliqués activement et ont fait preuve de créativité et de ténacité. Notre travail a également 

été facilité par un soutien sans faille de la direction et du personnel de l’école.  


