
ÉCOLE SECONDAIRE GAÉTAN-GERVAIS (GAGE) 

Rencontre du 15 novembre 2022 

Conseil d’école 

 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la rencontre 
2. Achat de tables de Ping-Pong 
3. Mise à jour sur la cafétéria 
4. Répartition des tâches : Projet pour l’année 22-23 

a. Atelier sécurité en ligne 
b. Soirée Zumba  
c. Soirée multiculturelle 
d. Vide grenier 
e. BBQ de fin d’année 
f. Déjeuner de reconnaissance pour le personnel 
g. Vente de pâte à biscuit 

5. Varia 
a. Soirée portes ouvertes le 5 décembre – le conseil des parents a-t-il un rôle?  

6. Fin de la rencontre 
 

Minutes 

1. Ouverture de la rencontre 
La rencontre démarre à 19h10. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
Le PV est adopté à l’unanimité. Aucune correction n’est apportée. 
 

2. Achat de tables de Ping Pong 
Des fiches sont mises à disposition pour faire un choix entre trois modèles. Le modèle Kettler est refusé, 
il ne parait pas suffisamment résistant.  
Les tables achetées précédemment sont d’assez bonne qualité. Celles de Décathlon semblent 
relativement fragiles. Josée va recontacter la société qui avait fourni les tables pour demander une 
nouvelle soumission, et voir s’ils ont éventuellement un autre modèle plus solide. Dilaila l’appuiera dans 
les démarches. 
 

3. Mise à jour sur la cafétéria 
a. Succès et continuation 

Il y a de bons retours de la part de certaines familles concernant la qualité des repas.  
Il y a quelques adaptations à faire au niveau de la gestion au niveau des commandes qui ont été faites via 
le guichet, dû à l’achat par jour et non par semaine.  
Le traiteur propose des biscuits en plus aux élèves, qui peuvent les acheter à l’unité.  
Une inspection a été faite de la cuisine. Il n’y a aucun souci de ce côté.  



Quelques familles (seulement 9) commandent des repas pour tous les jours. Chaque jour, le traiteur 
vend 3 à 5 repas supplémentaires sur place, en plus des repas commandés à l’avance. 
Le traiteur adapte ses menus au fur et à mesure en fonction de ce qui marche. Il propose de nouveaux 
menus toutes les 2 semaines. Ils sont envoyés à l’école qui partagera aux familles par courriel. 
 

b. Journée pizza proposée par le conseil d’école 
Nous attendons la fin du mois de novembre pour tirer un bilan du service de cafétéria. Ensuite, nous 

pourrons revenir sur l’idée de proposer une journée pizza. Cela ne se fera pas avant janvier. 

4. Répartition des tâches : Projet pour l’année 22-23 
a. Atelier sécurité en ligne : 

Josée nous tiendra au courant quand elle aura plus d’informations. Nous avancerons dans ce dossier à ce 
moment-là.  
 

b. Soirée Zumba :  
Le gymnase n’est pas disponible en semaine pour organiser une soirée spéciale. Cela prend des 
ressources supplémentaires pour le faire un samedi. Nous proposons d’organiser une activité 
exceptionnelle un samedi matin en extérieur, au retour des beaux jours. 
 

c. Soirée multiculturelle :  
La date retenue est le jeudi 2 mars. Le conseil des parents vend des boissons pour lever des fonds. 
Mohamed, Natalia et Diana se concerteront pour prendre en charge l’organisation. L’invitation à la 
communauté doit être faite environ 3 semaines avant. 
On peut associer cette soirée avec un spectacle de talents. 
La soirée multiculturelle est un « Diner partage » (potluck). Chaque famille apporte plat ou dessert. La 
liste des ingrédients doit être fournie. 
Il est nécessaire de créer un petit comité pour faire la décoration. Les années passées, le club des 
nouveaux arrivants en collaboration avec le centre francophone de Toronto avait fait la décoration. 
Diana les contactera pour voir si cela les intéresse encore cette année. 
Nous ferons également appel à des étudiants bénévoles à l’école pour l’organisation de la soirée. 
 

d. Vide grenier : 
La date retenue est le samedi 27 mai. Dilaila, Aurélie et Mohamed sont volontaires pour s’occuper de 
l’organisation. Le comité d’organisation est ouvert à d’autres parents. Il faudra démarrer la 
communication autour de cet événement dès le mois de mars.  
 

e. BBQ de fin d’année : 
La date retenue est le jeudi 2 juin, suivant le même modèle que l’an dernier. Diana contactera les 
camions pour réserver la date en janvier ou février. La préparation démarrera en avril. 
 

f. Déjeuner de reconnaissance pour le personnel :  
La date retenue est le mercredi 21 décembre. La formule retenue est un déjeuner continental avec 
viennoiseries et cafés. Mohamed ira se renseigner pour les quantités et les prix pour un déjeuner pour 
50 personnes. Il pourra aussi aller le chercher.  
 

g. Vente de pâte à biscuits 
L’idée est retenue pour la Saint-Valentin. Josée donnera les coordonnées à Dilaila qui prendra les 

informations nécessaires. 



 
5. Varia 

a. Soirée portes ouvertes le 5 décembre  
Le conseil des parents a un rôle pendant la soirée portes ouvertes. Une table est réservée aux 
représentants de parents. Il y a besoin de quelques volontaires. La soirée commence à 18h, les bénévoles 
sont attendus un peu avant.  
 

b. Bal d’hiver 
Le Conseil étudiant souhaite organiser un bal d’hiver pour tous les élèves. Ils aimeraient demander de 

l’aide aux parents. Ils doivent d’abord voir avec la direction. 

 

c.  Comité d’équité 
Un représentant des parents doit siéger au comité d’équité, avec la direction, un élève et des membres 

du personnel. Dilaila sera la représentante des parents. 

 

6. Fin de la rencontre 
La rencontre est levée à 20h10. La prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier. 

  



FICHE DE COMPARAISON POUR TABLE DE PING-PONG  

DÉCATHLON  

Table Tennis Table Outdoor - PPT 900.2 Grey 

Prix: $850 
Livraison: Il faut acheter en ligne pour avoir la livraison à l’école. 
Montage: Il faut la monter nous-mêmes.  
Avis technique: Table très souple et en même temps très rigide. 
Raquettes : Variétés depuis $5, $7, $10 jusqu’à $25 

 

 

 

Structure: 100.0% Steel, Board: 100.0% Melamine  

Open table dimensions: L 274 x W 173 x H 76 cm (without the net). Tabletop dimensions: 274 x 

152.5 cm (official size). 

Our tables are easy to maintain and repair. Visit our website to learn more 

This table takes around 90 minutes to assemble and will require 2 people for several steps (visit 

our website for step-by-step assembly videos: supportdecathlon.com). At-home assembly is 

available for an extra charge. 

 

F.G. BRADLEY’S 

Kettler Stockholm Indoor Table Tennis table 

Prix : Retail : 729.99 – Commercial : 545.59 

Actuellement en ligne : Reg. Price: $789.99 CDN 

ON SALE: $489.99 CDN 

Delivery and installation : 180 $ + 80 $ for additional tables  



Kettler table is what we can a uni-body table.  This means the whole unit moves as one and the net is 
always stationary on the table.  This make the table very easy to move around and sets up quite easily 
and quickly.  The downside is that there are no leg levellers, making it a little difficult to get the table 
totally level.  I suggest going with the Kettler tables if they are going to be opened and closed a lot. 

World-renowned indoor table tennis, manufactured in Germany by Kettler. Sturdy construction and 
unique safety features make this our best selling table tennis unit. The chassis on this table features 
uniquely designed oval steel tube legs with special synthetic powder coating to guard against corrosion 
and surface scratches. The center transport frame is also powder-coated heavy-gauge steel tubing. 
Kettler’s DLS; Dual Lock Safety mechanism prevents accidental open and close. The patented double 
locking mechanism can be easily worked by one person allowing the table to be folded for playback or 

compact storage. The 3/4 inch composite wood top incorporates a professional multi-process finish for 
Certified True Bounce and warp resistance. Tournament lines are screened on the surface so they are 
smooth and even with the playing surface. Unique UV defiant topcoat finish resists fading and aids in 
scratch resistance. All outer edges are protected and supported by a 1“ channeled aluminum trim and 

radius bend corners. A special design cradles table top to resist warping and to protect table edges. 
Includes a deluxe net and durable resin net posts that are designed to remain in play position at all 
times, even when table is folded for storage. Net and post include height and tension adjustment. 

Table folds half way for true play-back for warm-up or solo play with NO wide gap for the ball to drop 
into. The table folds for storage to a compact and safe 22” W x 67” H x 72” L size. Double caster 
wheels with footbrake make moving this table a breeze. Dual 4 1/2 “ wheels allow for easy relocation 
and wheels have locks so one person can fold up the table with ease. Balls and bats sold separately. 
International Tournament size of 5’ x 9’. Weight: 180lbs. Approved by USATT. Some assembly required 
with easy step by step instructions, all tools included. Important Note: These tables may have slightly 

warped playing surfaces however are within Kettler's tolerances. ***SOLD NEW in BOX AS IS - AS IS - 
FINAL SALE***. Carton Dimension: 62'' x 55'' x 4''. 

 

 



JOOLA NOVA PRO PLUA OUTDOOR TABLE TENNIS  

PRIX: 1000$ (soldé de 1200$) 

The JOOLA Nova Pro Plus Indoor/Outdoor Ping Pong Table is a high-quality table tennis table that can 

be used inside or outside, designed specifically to withstand outdoor use all year round, in all weather 
conditions and terrains. Featuring a 6mm aluminum plastic composite surface, resistant to warping and 
chipping, the JOOLA Nova Pro Plus Indoor/Outdoor Table Tennis Table offers a consistent bounce even 
after years of extended outdoor play, making this a great family investment. No maintenance is 
required since each half is mounted on a 40mm x 40mm rust-resistant, powder-coated steel 
undercarriage. Adjustable height levelers on each leg help balance the table on uneven ground, 
ensuring a level playing surface. Double anti-tilting devices and enhanced 6-inch (double the standard 

size) locking casters make it safe and easy to transport. Enjoy playing with friends or training solo by 
folding up one half of the table into the playback position. The JOOLA Nova Pro Plus also comes with a 
hassle-free screw-on weatherproof ping pong net set with adjustable posts. This is the perfect addition 
to your deck, backyard, driveway, garage, or community playground! Start playing like a champion 

with equipment developed for champions! JOOLA is a proud sponsor of the US Open and the US 
National Team. Carton dimensions: 63x57x5.7in Weight: 190lbs 

160 x 144 x 14 

86 kg 

 


