
 

Conseil des parents  

École élémentaire du Chêne 

Le mercredi 14 octobre 2020 (de 18h30 à 20h15) 

Séance virtuelle (via Microsoft Teams) 

 

Membres présent(e)s : 

 

  

18h30 – 18h40 Accueil et présentation  

Introduction des membres du Conseil des parents, de la direction et du personnel enseignant.  

 

18h40 – 19h10 Postes à combler – rôles et responsabilités 

Une élection incontestée pour les postes de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorière a eu 

lieu : 

Présidence : Mme Esther Beaudoin 

Vice- présidence : Mme Erin Knobl 

Secrétaire : M. Maz Riverin 

Trésorière : Mme Sabah Kaouachi 

 

Mme Esther Beaudoin M. Mohamed Elsowehy Mme Monia Lalande

Mme Erin Knobl Mme Kamar Hallab Mme Chantal Lévesque

M. Maz Riverin Mme Aliaa Kattab Mme Josée Vézina

Mme Sabah Kaouachi M. Paul Merritt

Mme Josée Dumont-Valentine Mme Ipek Sanal



19h10 – 19h20 Dates des réunions 

La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 18 novembre 2020 de 18h30 à 20h. 

 

19h20 – 19h40 Mot de la direction  

Discussion sur la COVID-19 et la pandémie et comment celles-ci affectent l’école et la communauté, par 

exemple pour les pratiques d’évacuations de feu qui doivent se faire échelonnées avec une moitié de 

l’école suivit par l’autre moitié de l’école. Un résumé du nombre d’élèves en présentiel et en virtuel 

pour un total de 185 élèves. Le 6 novembre est la date limite pour changer de mode virtuel à présentiel 

ou vice versa. Discussion sur les nouveaux règlements de santé, dont le port du masque, les rotations 

sur le terrain de l’école, la désinfection, le lavage des mains, les concierges, l’interdiction du partage des 

outils/jeux/trousses scolaires etc. À ce moment, l’école élémentaire du Chêne n’a pas encore de cas de 

COVID-19.  

 

19h40 – 19h50 Bilan financier 

Mise à jour sur les 4 comptes (levées de fonds, projet cour d’école, participation des parents et pizza). 

Explications aux nouveaux membres élus du but de chaque compte a été faite.  

 

19h50 – 20h Levées de fonds/projets 2020-2021 

Discussion sur une nouvelle stratégie durant la pandémie pour chercher et lever des fonds pour 

l’aménagement de la cour d’école (avec un but ultime de 90 000 $ CA), par exemple en 

fournissant/vendant des livres, des jeux, sorties virtuelles, etc. Discussion sur la possibilité d’avoir besoin 

des fonds pour la bibliothèque (besoin de plus de livres à cause de la COVID-19), plus de matériel de 

manipulation, etc. Pour l’instant, l’école a fourni tout le matériel et on évalue les autres besoins au fur et 

à mesure.   

 

20h – 20h15 Divers 

Discussion sur le rôle du Conseil des parents afin de combler aux besoins des parents et de la 

communauté durant la pandémie lorsque c’est possible. Discussion sur la possibilité d’offrir des activités 

virtuelles (par exemple des journées scientifiques, sports, danses, lectures, etc.) durant les journées 

pédagogiques. Création d’un sous-comité pour organiser la première journée pédagogique du 27 

novembre 2020. Les membres du sous-comité sont les suivants : Mesdames Beaudoin, Sanal, Kattab, 

Messieurs Elsowehy et Riverin. Création d’un nouveau sous-comité « Guide aux parents » a été formé 



par Mme Dumont-Valentine et M. Merritt. Création d’un nouveau sous-comité « Cour d’école » a été 

formé par Mmes Knobl, Dumont-Valentine, Beaudoin, Lévesque, Kattab et M. Merritt.  

 

20h15 – Levée de la séance 

--- Notes : N/A 


