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INTRODUCTION  

Pour l’année 2020/2021, 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 précédemment). 

1. Melani McLeod, présidente * 

2. Sarah Robayo Kennedy, vice-présidente * 

3. Andréa Demers, trésorière * 

4. Christophe Plantiveau, secrétaire 

5. Diane Chevalard, parent * 

6. Brianna Davies, parent * 

7. Benoit Gheeraert, parent * 

8. Stephanie Abinakle, parent 

9. David Kamnitzer, parent 

10. Lidya Rosenbaum, parent 

11. Simon Strauss, membre de la communauté * 

 

La direction de l’école et les membres du personnel : 

• Sylvain Gagnon, Directeur 

• Geneviève Myner, Directrice-adjointe 

• Nathalie Boureau 

• Lilika Vretou 

• Christine Marcil 

 

Dates de nos réunions :  

Les réunions ont été virtuelles tout au courant de l’année scolaire aux dates ci-dessous, entre 

18h15 et 20h. 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.  

 Dates :

1. 7 octobre 2020 

2. 5 novembre 2020 

3. 3 décembre 2020 

4. 21 janvier 2021 

5. 25 février 2021 

6. 8 avril 2021 

7. 20 mai 2021 

8. 15 juin 2021 
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PRIORITÉS :  

Pour le conseil cette année, la priorité a été donnée à des activités plutôt virtuelles en famille 

entre décembre 2020 et avril 2021. Malheureusement, à cause de la COVID-19 encore cette 

année plusieurs activités n'ont pas pu être organisées à nouveau : le Pique-Nique (rentrée 

scolaire en septembre, Journée Pizza (à chaque mois entre octobre et juin), Troc de vêtements 

(avril), et Trudeau en fête (célébration de fin d’année en juin).  

Malgré les circonstances, nous avons lancé plusieurs nouvelles initiatives telles que  

• Le projet de cartes 

• Les soirées cinéma virtuelles  

• Le concours d’avion en papier   

• Les badges avec photo pour les enseignants  

• Les photos de classes  

Le conseil remercie chaleureusement la direction de l’école, Mr. Gagnon et Mme Myner pour 

leur soutien quant au partage des communications avec les parents. 

 

RAPPORT FINANCIER 2020/2021 : 

 
 
 
 
 

École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau

Rapport sommaire des fonds du conseil d'école

Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Solde 

d'ouverture
Revenus Dépenses

Solde de 

fermeture

Conseil d'école

CDÉ -Participation des parents 578.75 1,301.58 1,276.58 603.75

CDÉ-Activités conseil d'école 84,148.63 6,512.34 18,171.84 72,489.13

CDÉ-Projets 5,466.50 0.00 0.00 5,466.50

Total des fonds scolaires 90,193.88         7,813.92           19,448.42           78,559.38         

N.B. Les revenus et dépenses indiqués ci-haut inclus les transferts de comptes.
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Détails financiers :  

● Les revenus notables de cette année comprennent:  
o Vente des cartes : 3 668,11 $ 
o Vente des vêtements d’école : 2 795,23 $ 
o Participation des parents: 425,00 $ 

 
● Les dépenses notables de cette année comprennent: 

o Salon du livre : 1 753,16 $ * 

o Contribution aux familles dans le besoin (COVID-19) (2019/20) : 5 000,00 $ 

o Contribution aux familles dans le besoin (COVID-19) (2020/21) : 5 100,00 $ 

o Remboursement pour les caisses de lait : 2 620,66 $ 

o Imprimer les photos de classe organisées par le conseil des parents : 1 557,71 $ 

o Dépenses pour la vente des cartes : 1 534,55 $ 

o Café pour remercier le personnel (deux occasions) : 700 $ 

o Prix pour les gagnants du concours d'avion : 305,76 $ 

 
● Les frais pour la construction de la classe extérieure suivront la prochaine année scolaire 

(2021/22), puisqu’ils n’ont pas encore été traités en raison de la pandémie et des délais de 
construction: 76 000,00 $ 

 
     Si nous comptabilisons ces dépenses à venir, le solde restant pour l’année 2021 / 2022 = 2 559,38$ 
 

*En 2019/20, les enseignants ont connu des retards de réception de leurs livres en raison de la 
pandémie, donc leurs achats n’ont pas pu tous être traités l’année dernière. Le montant restant 
a été comptabilisé dans le budget de cette année.  
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ACTIVITÉS : 

1) Classe extérieure :  

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

de créer une classe extérieure. La construction a commencé en juin 2020 mais n’a pas été terminée 

avant mai 2021.  

Sous-comité :  

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

McLeod 

● Parent bénévole : Ilana Shamoon 

● Direction : Sylvain Gagnon 

Photo du projet complété : voir ci-dessous  



 7 

 

Mise à jour – les démarches complétées en 2020/2021 :  

Au courant de l’année 2020 / 2021 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 de se passer durant les mois de juillet et août 2020, 

et de se terminer avant le retour des classes.  

En bref, en résultat de la COVID-19, la construction a été repoussée à fin-novembre 2020 à cause du 

délai de livraison des matériaux de construction. Le bloc de béton a pu être installé avant que le bois 

composite et l'abri n’arrivent mi-octobre. La peinture a été complétée en avril 2021 ainsi que 

l’installation de la bâche/toile tendue blanche.  

 

Nous espérons pouvoir faire une inauguration de l’espace cet automne, détails à venir. 

 

2) Projet de cartes :   

Le projet de cartes était une activité de collecte de fonds artistique qui a utilisé les œuvres d’art des 

enfants de toutes les 17 classes de PIET pour créer des cartes de vœux personnalisées. Chaque classe 

avait voté pour son image de classe préférée. Les cartes ont été vendues en paquets de 24 avec des 

enveloppes; 6 modèles par paquet, 4 dessins de chaque modèle. Il y avait 3 thèmes de cartes : 

• Joyeuses fêtes 

• Merci  
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• Bonne fête 

 

La communication et promotion aux parents a été faite sur School Day du 2 au 11 novembre, et 

l’impression et les commandes ont été placées mi-novembre. Ensuite les commandes ont été 

organisées, emballées et distribuées par classes par quatre parents bénévoles pour les livrer aux familles 

la 1re semaine de décembre 2020.   

 

Il y a eu 105 commandes au total et nous avons réussi à collecter 3 664,00 $, avec un profit de 2 129,45 $ 

après les frais d’impression.  Le thème le plus populaire était – Joyeuses fêtes. Ce fut un gros succès cette 

année et on aimerait remercier Lidya Rosenbaum qui a pris charge de cette belle initiative.   
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3) Soirée cinéma :  
Une nouvelle initiative cette année, en partenariat avec l’Alliance 

Française, les deux soirées ciné quiz ont eu lieu le 4 décembre 2020 et 

le 5 février 2021.  

 

Avec une participation entre 50 et 75 familles, il s’agissait d’une 

animation et quiz thématique sur l’hiver par un parent bénévole, Xavier 

Balducci entre 18h et 18h30 suivi de la diffusion du film en individuel, 

en famille, avec un code d’accès entre 18h30 et 20h.  

 

Nous avons choisi – La guerre des tuques 3D et La guerre des tuques 2. 

Nous avons encouragé les familles à supporter les petites entreprises et 

de choisir une pizzeria proche dans le quartier pour le dîner 

 

Un gros merci aux parents bénévoles : Christophe Plantiveau, Lise 

Birikundavy, Melani McLeod et Xavier Balducci. 
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4) Vêtements PIET :  

Cette année nous avons fait une levée de fonds avec la vente 

des vêtements PIET entre le 19 février et le 5 mars, 2021. 

Ensemble, avec la collaboration de McCarthy Uniforms, nous 

avons créé une nouvelle collection de vêtements avec le logo et 

les couleurs de PIET. Voici les articles inclus dans la promotion 

d’hiver : 

• Chandail à capuche (option : bleu marin ou gris) 
• Pantalon jogging (bleu marin ou gris) 
• Masque   
• Cache-cou  
• T-shirt manche courte 

Les commandes ont été faites directement sur le site web de 
McCarthy. Cela a été un gros succès. Un total de 331 unités ont 
été commandées : 

• 61 pantalons jogging 
• 141 chandails à capuche 
• 74 masques 
• 19 cache-cous  
• 36 t-shirts  

Résultats de ventes, un profit de 2 495.00 $  

Un gros merci à Brianna Davies, parent et membre du conseil pour tous ses efforts avec cette initiative, 
ainsi que les parents bénévoles qui ont organisé la distribution par classe. 

5) Les badges avec photo pour le personnel :  
Vu que le port du masque pour combattre la Covid-19 
empêche les enfants de voir les sourires des adultes à 
l'école, on remercie Diane Chevalard, parent et membre du 
conseil pour l’initiative et son temps de fabriquer à la main 
les boutons avec photo pour tous les enseignants et les 
membres du personnel à PIET.  
 
La direction et le personnel ont chaleureusement reçu ce 
projet. D'ailleurs, ce projet peut être fait de nouveau cette 
année et peut aussi être offert au enfant dans le cadre d'une 
levée de fonds. 
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6) Concours d’avion en papier :  

Avec le but d’engager les enfants et les familles de la communauté de PIET durant le confinement en 

avril, le conseil a lancé ce concours d’avion en papier, une activité éducative et ludique à faire à la 

maison entre le 8 et le 23 avril 2021.  

 
 

Pour inciter la participation de toutes et de tous, Lidya Rosenbaum, parent et membre du conseil 

des parents de PIET et sa fille Milena en 4e année, ont créé des vidéos éducatives pour promouvoir 

le concours. Les élèves de PIET pouvaient en apprendre davantage sur le fonctionnement d’un avion 

ainsi que le rôle important de la traction et la portance pour créer une telle maquette en papier. Les 

élèves devaient se filmer en faisant voler leurs avions dans les airs.  

Cette activité éducative et ludique à faire à la maison a été un gros succès avec 39 soumissions de la 

maternelle jardin à la 6e année. Le conseil a sélectionné 9 gagnantes et gagnants selon les catégories 

suivantes : 

• Meilleur avion 

• Plus longue distance 

• Plus longue durée 

• Meilleur nom 

• Meilleur dessin 

• Quatre mentions 

honorables  
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Les gagnants du concours  
 
C’est Xavier Labbé, élève de 4e année, qui a confectionné le meilleur avion et qui a reçu le grand prix; 
tout le nécessaire pour une soirée de fête en famille ainsi qu’un T-shirt.  
 
Les gagnant(e)s des autres catégories ont reçu un aimant pour frigo et un bon de 25 dollars pour une 
pâtisserie :   

● Pour La plus longue distance de vol : Anik Bernaus Townsend, élève de 6e année. 
● Pour la plus longue durée de vol : Anaïs Lavenir, élève de 5e année. 
● Pour la conception la plus créative : Luca Lum, élève de maternelle-jardin. 
● Et pour le meilleur nom d'équipe :  Les Avions Gardes de Ellis Shamoon-Chassaing, élève 

de 5e année et Aria Shamoon-Chassaing, élève de 2e année. 
 

Les vidéos pour comprendre pour comprendre les quatre forces d’un avion en papier : la portance, la 
gravité, la traction et la traînée 

• Video 1: https://www.wevideo.com/view/2137451135 
• Video 2: https://www.wevideo.com/view/2150359885 

 Tous les soumissions de famille: https://flipgrid.com/371385fe 
Vidéo de publicité avec l’administration:  

• https://www.wevideo.com/view/2153285143 
• https://www.wevideo.com/view/2180715694 

 
La revue de franchement famille : 

• https://franchementfamille.ca/articles-
franchementfamille/?viamonde_franchementfamille[type]=farticle&tx_news_pi1[overwriteDem
and][categories]=47&tx_news_pi1[news]=2131&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[a
ction]=detail&cHash=9ff16646e43a873789c46db043c67f49&fbclid=IwAR0UqyWcwZaimnIH14H
2CqR_BJqSJ7yBd71iirRRQ6XqLprZ_tvhbLyh2Ls 

Un gros merci au sous-comité : Lidya Rosenbaum, Simon Strauss, Benoit Gheeraert, David Kamnitzer, 

Diane Chevalard, Sarah Robayo-Sheridan pour votre travail sur ce projet.  

  

7) Photo de classe 2020/2021 :  

Après une deuxième année de pandémie, compte 
tenu des contraintes de distanciation sociale et sans 
moyen de pendre les photos annuelles des élèves à 
PIET, le conseil a pu générer des photos de groupe 
composites de chaque classe à partir des photos 
existantes des élèves.   
  
Un gros merci à Sarah Robayo-Sheridan, parent et 
membre du conseil pour l’énorme travail sur ce 
précieux projet.  

Les parents ont pu recevoir deux copies des photos 
de groupe composite à la fin de l’année scolaire.    

 

https://www.wevideo.com/view/2137451135
https://www.wevideo.com/view/2150359885
https://flipgrid.com/371385fe
https://www.wevideo.com/view/2153285143
https://www.wevideo.com/view/2180715694
https://franchementfamille.ca/articles-franchementfamille/?viamonde_franchementfamille%5btype%5d=farticle&tx_news_pi1%5boverwriteDemand%5d%5bcategories%5d=47&tx_news_pi1%5bnews%5d=2131&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=9ff16646e43a873789c46db043c67f49&fbclid=IwAR0UqyWcwZaimnIH14H2CqR_BJqSJ7yBd71iirRRQ6XqLprZ_tvhbLyh2Ls
https://franchementfamille.ca/articles-franchementfamille/?viamonde_franchementfamille%5btype%5d=farticle&tx_news_pi1%5boverwriteDemand%5d%5bcategories%5d=47&tx_news_pi1%5bnews%5d=2131&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=9ff16646e43a873789c46db043c67f49&fbclid=IwAR0UqyWcwZaimnIH14H2CqR_BJqSJ7yBd71iirRRQ6XqLprZ_tvhbLyh2Ls
https://franchementfamille.ca/articles-franchementfamille/?viamonde_franchementfamille%5btype%5d=farticle&tx_news_pi1%5boverwriteDemand%5d%5bcategories%5d=47&tx_news_pi1%5bnews%5d=2131&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=9ff16646e43a873789c46db043c67f49&fbclid=IwAR0UqyWcwZaimnIH14H2CqR_BJqSJ7yBd71iirRRQ6XqLprZ_tvhbLyh2Ls
https://franchementfamille.ca/articles-franchementfamille/?viamonde_franchementfamille%5btype%5d=farticle&tx_news_pi1%5boverwriteDemand%5d%5bcategories%5d=47&tx_news_pi1%5bnews%5d=2131&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=9ff16646e43a873789c46db043c67f49&fbclid=IwAR0UqyWcwZaimnIH14H2CqR_BJqSJ7yBd71iirRRQ6XqLprZ_tvhbLyh2Ls
https://franchementfamille.ca/articles-franchementfamille/?viamonde_franchementfamille%5btype%5d=farticle&tx_news_pi1%5boverwriteDemand%5d%5bcategories%5d=47&tx_news_pi1%5bnews%5d=2131&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=9ff16646e43a873789c46db043c67f49&fbclid=IwAR0UqyWcwZaimnIH14H2CqR_BJqSJ7yBd71iirRRQ6XqLprZ_tvhbLyh2Ls
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8) Pique-nique de rentrée 2021 : Malheureusement, le pique-nique de la rentrée n’a pas eu 

lieu en fin septembre tel que prévu à cause de la COVID-19 et l’interdiction de regroupement 

de plus de 100 personnes.   

 

9) Journées pizza : Malheureusement, les journées pizza n’ont pas eu lieu tel que prévu cette 

année à cause de la COVID-19 et l’interdiction de la manipulation de la nourriture ainsi que le 

regroupement de parents bénévoles. Voir le rapport 2019/2020 pour plus de détails pour la 

future planification.  

 

10) Participation et engagement des parents (PEP) : Les ateliers ont été annulés cette 

année à cause de la COVID-19 et de l’interdiction de regroupement de personnes à l’intérieur 
de l’école. Voir le rapport de 2019 / 2020 et 2018/2019 pour plus de détails au sujet.  
Veuillez noter qu’il y avait une subvention du ministère de l’éducation (maximum de $1000 

pour l’année) et la soumission doit être faite avant le 1er décembre de la part de la direction.  

11) 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. 

Encore une fois cette année, l’événement aurait été prévu pour 

le samedi 5 juin 2021 mais a été annulé à cause de la COVID-19. 

Normalement, il y a un sous-comité de 6 parents bénévoles du 

conseil qui gère les détails de la planification entre janvier et fin 

mai.  

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

l’Annexe II.  

 

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 pu accomplir plusieurs 

belles initiatives.  

Les membres du conseil d’école remercient chaleureusement toutes leurs bonnes volontés et 

leur implication au long de l’année. Notre travail a également été facilité par un soutien sans 

faille de la direction et du personnel de l’école.  
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ANNEXE I : Classe extérieure 2018 - 2020 

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

de créer une classe extérieure. La construction a commencé en juin 2020 mais n’a pas été terminée 

avant mai 2021. Malheureusement, la pandémie a créé  beaucoup de retard quant à la construction 

avec la livraison des matériaux et ressources. 

L’objectif du projet : Créer une classe extérieure pour les enseignants et les élèves de PIET pour : 

● Rendre l’apprentissage des élèves plus attrayant 
● Encourager la créativité et l'imagination, et favoriser de meilleurs liens avec la nature et 

l'environnement 
● Développer de nouvelles opportunités d'apprentissage par le jeu et l'expérimentation 
● Améliorer la fréquentation  
● Augmenter 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  

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 avec 

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

Toronto qui ont aussi été impliqué 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 constructeur 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 de de se passer durant les mois de juillet et août 

2020, et de 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 

gestionnaire de projet, Youri Blaquière et la firme d’architecture (Workshop Architecture Inc.) qui était 

chargée de compléter le projet.  

En bref, en résultat 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 mi-

octobre. Voir les photos ci-dessous des progrès de la construction. Les enseignants ont pu utiliser 

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

 

 

 

Le sous-comité continue ses efforts avec la nouvelle rentrée (2020/2021) pour travailler 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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ANNEXE II : Résumé de Trudeau en fête 2019  

Samedi, le 1 juin 2019 

1. Organisation et administration  

a. L'événement a été géré par 5 membres du sous-comité, selon les rôles suivants: 

■ Simon: Activités et logistiques 

■ Kathia: Membres de la communauté 

■ Brianna: Bénévoles et barbecue 

■ Mary: Pompier, Police, barbecue 

■ Melani: L’encan silencieux / tombola  

b. Rencontres avec sous-comité chaque mois: janvier à mars 2019. 

c. Rencontres à chaque deux semaines: avril à mai 2019. 

 

2. Communications et marketing 

a. Courriels aux parents à travers le Directeur: 

▪ Janvier: 

● Courriel d’introduction indiquant de sauvegarder la date de l'événement et 

encourageant les parents à devenir bénévole, faire un don pour l’encan 

silencieux. 

▪ Avril: 

● 1 mois avant - Rappel au parent (bénévoles)   

● Invitation envoyée à la Direction de la Garderie La Farandole (Charleine, 

Ruth) 

▪ Mai 

● Le 21 mai, 2019 - détails du “Barbecue” envoyé dans les facteurs des élèves. 

Ensuite envoyer par la Direction pas courriel aux parents comme rappel.  

● Rappel - 3 jours avant l'évènement, dernier appel pour les bénévoles, et les 

dons pour l’encan, horaire du jour 

 

b. Affiches publicitaires:  

▪ 10 à 12 affiches 20 x 24 distribuer dans la cour 

selon les différentes activités   

▪ X2 affiche de remerciement pour les 

commanditaires / donateurs - mise en place aux 

deux entrées proches de Grace et Bellwoods.   

▪ Suggestion: 

● Mettre les affiches dans la communauté 1-

2 semaines avant l'événement pour faire 

de la promotion 

● Mettre les affiches sur Facebook 1-2 

semaines avant l’évènement 
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3. Activités:  

Activités/stations ouvertes de 12h à 15h 

➢  Les châteaux gonflables 

● Grand succès! Localisé au coin de la cour le long de la 

rue Grace et du stationnement de la garderie.  Il n’y a 

pas eu de problème d’écho de bruit des générateurs 

contrairement à l’année précédente étant dans le 

stationnement de l’école. 

● Réservation effectuée en Septembre par Victoria Rioux 

pour celui de Pizza Pizza (gratuite) et en février par 

Brianna avec « Main Event » pour la course d’obstacles.  

Tous les deux un grand succès! 

● Il y avait deux châteaux, un pour les petits (Pizza Pizza) 

l’autre pour les plus grands. Celui de pizza pizza a 

besoin d’être branché à  une source électrique de 

l’école. L’autre a un générateur. 

➢ Le coin activités multisports : Généralement entre les châteaux gonflables et le soccer. 

Les activités avaient un “passeport” dont les participants recevaient un tampon pour 

chaque activité. Après avoir reçu 5 tampons, ils ont pu choisir un prix. Les activités pour 

recevoir un tampon étaient: 

● Course en sac 

● Course à l’oeuf 

● Boloball (ladderball) 

● Jeu de poche 

● Soccer 

● Pêche à la ligne 

● Basketball  

 

➢ Le coin peinture de visage 

Tenu par les étudiants volontaires de Toronto Ouest a 

eu une bonne fréquentation 

Suggestion: Il y avait 2 bénévoles - ça sera mieux d’en 

avoir plus, ou de laisser l’option aux parents de faire le 

maquillage eux-mêmes. 

 

➢ Information communautaire (C’est PasGéni’Al, 

L’alliance Française, Librairie La Mosaïque, Cuisine 

Santé, Police de Toronto) 

Faire une demande de participation en Janvier 
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On a fourni plusieurs tentes aux participants, mais on n’en a pas assez pour tous. Informer 

les participants qu’ils ont besoin de fournir leurs propres tentes s’ils en ont besoin. Les 

tables et les chaises sont fournies à toutes. 

 

 

 

 

➢ Stand de collations 

Très bien fonctionné. On n’avait pas assez de popcorn. La vente de collation était faite par le 

biais d’achat de tickets alimentaires afin de centraliser et gérer plus facilement l'échange de 

monnaie. 

Activités à durée limitée : 

➢ Le tournoi de foot 

● Gérer par deux bénévoles.  
● Les enfants se sont bien amusés. 
● Suggestion : être sûr que le tournoi de foot ne soit pas en conflit avec la chorale.  

➢ Camion de Pompiers 

● Durée limitée à 1 heure.  

● Fréquentation constante.  

● Situé dans le stationnement d’autobus scolaire. 

Suggestions : Utiliser des cônes avec des enseignes ‘Réservé - camion de pompiers’ pour 

éviter que des parents se garent sur l’emplacement du camion de Pompier. Le marquage au 

sol à la craie ne suffit pas. 

Sur scène : Le tout s’est très bien déroulé. 

● DJ de Toronto Ouest 

● Cours de Zumba présenté par Cindy Landerman 

● Chorale de Pierre-Elliott-Trudeau 

● Djembe  

Suggestions : 

● Micro et haut-parleurs ont été loués à Long & Mc Quade. Besoin d’une connexion pour 

iPhone pour la musique Zumba. 

● Programme détaillé avec transition et description a été fourni au Maître de cérémonie 

(MC) et Disc-jockey (DJ) 
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Autres recommandations: 

● Pour la Police montée : Faire la demande en Janvier. 

● Pour l’eau: Faire une demande H2GO (Décliné cette année) 

● Explorer un partenariat avec les artistes francophones à Lula Lounge 

(http://www.lulaworld.ca/education/francophone-field-trips/) 

● Faire un inventaire en Janvier de la salle du conseil des parents d’élèves. 

● Octobre à décembre: Revoir les détails des revenus et des dépenses. Ensuite, définir un 

budget pour TEF. 

● Avoir une ébauche de plan d'activités et animations en février. (Le temps passe très vite) 

● Le comité TEF devrait se réunir dans la cour d’école une fois en février, en avril et début 

mai pour visualiser l’emplacement des stations. 

● Bénévoles pour assister avec la communication en français et les traductions. 

(Anglais/Français) 

● Plan B - Dans le passé, en cas d’averses, certaines activités ou stations ont été 

temporairement déplacées. En cas de pluie, les endroits accessibles pour le plan B sont 

limités au gymnase (Demande de permis pour la scène du gymnase), la salle des 

enseignants, la bibliothèque, le couloir et la réception. Les salles de classe, les deuxième 

et troisième étages ne peuvent pas être utilisés. 

 

4. Bénévoles 

La tactique de recrutement de volontaires la plus réussie consistait à demander aux membres 

du conseil des parents de contacter personnellement les parents dans leurs réseaux. En avril, 

demandez à chaque membre du comité de fournir 2 à 3 noms de personnes prêtes à faire du 

bénévolat de 1 à 3 heures le jour même de Trudeau en Fête (TEF). 

● Envoyez également des courriers électroniques 

ciblés aux volontaires de l’année précédente et 

leur demander si vous pouvez compter sur eux 

pendant quelques heures.  

● Une première demande de volontaires a été 

envoyée fin janvier. Un seul parent a répondu. La 

suggestion est de commencer en avril, plus tôt 

semble trop loin pour que les parents s'engagent. 

● Demandez aux parents volontaires de confirmer 

aussitôt que possible leurs heures de disponibilité 

afin de pouvoir commencer à planifier la grille 

horaire des volontaires et identifier au plus tôt les 

horaires à combler.  

● Savoir quand la chorale de l’école chante. Beaucoup de volontaires ayant un enfant dans 

la chorale ont demandé de changer de tranche horaire. 

● Les étudiants de Toronto Ouest qui sont venus ont été formidables. Demandez plus que 

ce dont vous avez besoin. Douze (12) à quinze (15) est parfait sur la base de cette 

année. 

● Les étudiants de Toronto Ouest avaient des préférences pour gérer certaines activités, la 

peinture de visage par exemple. Soyez prêt à recevoir des demandes de changement 

http://www.lulaworld.ca/education/francophone-field-trips/
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d’affection une fois l'horaire défini. Si vous avez les noms à l’avance, la suggestion est 

d’envoyer un courriel quelques semaines à l’avance pour demander leur préférence sur 

la liste d’activité à encadrer (En précisant que sans réponse vous les assignez selon les 

besoins) 

● Cinq (5) jours avant TEF, le programme a été envoyé avec une demande à tout le monde 

de confirmer qu'il/elle était toujours ok avec leur tranche horaire et l'activité assignée.  

● Quelques annulations et demandes de modifications ont été reçues.  

● Ensuite deux jours avant le TEF, un calendrier final révisé a été envoyé avec une 

demande à tous (qui ne l'avaient pas encore fait) de confirmer leur affectation.  

● La veille un courriel individuel a été envoyé à chacun de ceux qui n’avait pas répondu 

afin de s’assurer qu'il/elle viendrait.  

● Seulement un (1) bénévole adulte ne s’est pas présenté. 

● Important d’avoir en place une station de bénévoles avec des grilles horaires de 

volontaires supplémentaires, des étiquettes de nom pour les bénévoles (les préparer à 

l'avance) et des copies d’instructions pour toutes les stations. Ceci a bien fonctionné 

● Soyez facilement identifiable/visible dans une chemise rose par exemple. Demandez aux 

volontaires de se présenter 15 minutes avant le début de leur tranche horaire pour les 

instructions de dernière minute, etc. 

● Demandez aux étudiants de Toronto Ouest d’arriver 30 minutes avant le début de TEF. 

Ils auront besoin d'un peu plus de temps d’orientation afin d’articuler où vous avez 

besoin d’eux et leur rôle/tâche. 

 

5. Barbecue 

Le repas-partage a été remplacé par un barbecue cette année. Globalement un succès avec un 

nombre record de participants (500-600). Néanmoins le déroulement pourrait être plus fluide. 

Dans les dernières années, ceci a été géré par un membre de la communauté (grand-mère d’un 

élève), cette année le comité a pris charge de l’organisation. Voici, nos recommandations pour 

2020: 

Le menu / la nourriture :  Nous avons offert un menu simple avec option végétarienne, Halal 

et sans gluten. Paiement sur le système « School Day » et sur place. Options suivantes : 

● Hamburger, 100% bœuf :  6.00 $ 
● Hamburger, végétarien : 6.00 $ 
● Hamburger, Halal : 6.00 $ 
● Burger de poulet (option sans gluten) : 7.00 $  
● Hot dog, 100% bœuf : 6.00 $ 

● Il y avait des fontaines d’eau et des fruits incluses avec les sélections de repas.  

Longue ligne d’attente : 

En raison du nombre de participants, les lignes étaient très longues pour que les gens 

puissent ramasser leurs billets prépayés ou acheter de la nourriture. Par conséquent, il serait 

important de modifier la configuration des tables l’an prochain.  
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Plus de bénévoles: 

● Avec quatre (4) personnes à temps plein, tout le monde a travaillé toute la journée sans 

aucune chance pour une pause. 

● Deux (2) volontaires supplémentaires seraient nécessaires, en particulier si nous 

passons à deux lignes pour répondre plus rapidement au nombre de participants et afin 

de réduire la longueur et le temps passé en ligne. 

  

Station d’eau: 

Cela s’est bien déroulé, nous avons acheté des verres réutilisables pour limiter les déchets à 

l’école. Nous avons encouragé les gens à emporter leurs bouteilles d’eau réutilisable. 

 

6. L’encan silencieux et tombola 

● Levée de fonds / montant totale de la 

journée = 4,841.10 $ + les dons de 

« school day » 

● L’encan silencieux (les œuvres d’art des 

élèves) : 

o 1,227 $ fonds ramasser  

o En 2018, nous avons ramasser 

seulement 650 $ des œuvres 

d’art, alors + 188 % de surplus 

cette année  

● Tombola: 

o 3,614.10 $ ramasser des ventes de billets  

o En 2018, nous avons ramasser 3,290 $ 

o L’affiche pour remercier les commentaires / donateurs a été présentée aux deux 

entrées principales.  
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Recommandations : 

● TEF est une célébration merveilleuse, mais il s'agit d'une tâche ÉNORME nécessitant une 

répartition de manière plus égale sur l'ensemble du conseil des parents. C'est trop pour 

un groupe de 3 à 5 parents.  

● L’encan silencieux cette année a été réduit aux œuvres d’art des éleves de MAJA a 6e 

année. Recommandation de continuer avec ceci car l’effort d’obtenir plusieurs lots 

demande beaucoup d’effort pour peux d’argent 

 

 

 


