COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES PARENTS
ÉCOLE GEORGES P. VANIER
05 février 2020

➢ PRÉSENCES : Mireille Desrosiers, Kathleen Gagnon, Nathalie Berube, Ginette IppercielBerniquer, Lacey De los Santos, Duane King, Nya Njeuga, Jean-Valery (regrets : Jean Mougou,
Christine Gagnon, Manon Descôtes)
➢ DÉBUT DE LA RENCONTRE : 18h10
➢ MOT DE BIENVENU : par notre présidente, Mireille D.
➢ BUDGET – PROJET DE PARTICIPATION DES PARENTS 2019-2020 (Accepté). : M. Nya présente les
deux feuilles de budget et les faits saillants:
a) La solde de fermeture est de $1823,21 (la total que notre comité a pour dépenser d’ici la fin
de l’année scolaire 2019-2020);
b) La revenue de la vente de pizza en date de 29 novembre est de $126,11
c) Les dépenses pour les collations de la journée Terry Fox était de $139, 75
d) On note que le budget de $700 pour la Soirée Conférence qui s’en vient n’est pas inclus sur
les feuilles de budget
e) On se rappelle l’idée d’éventuellement encourager différents associations/clubs d’élèves à
soumettre des demandes à notre comité avec leurs besoins de financement (ce qui pourrait
avoir lieu éventuellement dès que les négociations syndicales seront résolues;
➢

SOUMISSION D’UN PROJET DE PARTICIPATION DE PARENTS (Duane King, Jean-Valéry) :
• Duane présente les possibilités pour une conférence/présentation/atelier pour les parents (à
être tenu ce printemps);
• PLAN « A » - Kathleen suggère que nous prenions contact avec Nadia Brabant du Conseil
Scolaire qui fait des présentations sur la santé mentale- M Nya s’engage à contacter Mme
Brabant pour voir sa disponibilité/intérêt;
• PLAN « B » - Nous pouvons faire appel à M. Éric du CSCHN et travailler sur un de leurs ateliers
et l’adapter selon nos besoins (faudrait améliorer les présentations antérieures qui n’ont pas
été réussi selon M. Nya)
• PLAN « C » - discuter avec Christine Gagnon, infirmière publique (membre de notre équipe);
• PLAN « D » - une combinaison de collaboration entre les gens ci-haut et aussi avec l’idée de
visionnement d’un vidéo TED talk?
• Nous sommes d’accord qu’il serait mieux de tenir une telle activité en soirée durant la
semaine vs un samedi – un jeudi soir idéalement (ou peut-être un vendredi?);

•

•
•
•

•

On trouve intéressante l’idée d’impliquer des élèves avec leur parent dans cette activité (on
discute de l’idée d’isoler les parents et jeunes pour des discussions séparées et après, de faire
la mise en commun);
On discute du modèle de diner-causerie où les participants parlent ensemble pendant qu’ils
mangent (avec l’écoute d’un(e) invite(e) ou un vidéo avant ou après le repas);
Nous pensons faire deux activités – soit une première le 2 ou 16 avril et une deuxième soit le
14 ou 21 mai.
On suggère que la première présentation soit sur le thème de l’anxiété (estime de soi,
résilience, etc.) chez les jeunes et la deuxième soit sur le sujet de
l’intimidation/cyberintimidation (et l’influence des medias sociaux sur la vie de nos jeunes)
On se donne comme échéance le 12 février prochain pour confirmer l’activité (pour ensuite
préparer une belle affiche, faire l’invitation aux parents des écoles nourricières, etc.)

➢ RÉSUMÉ DE LA PARTICIPATION DES PARENTS POUR LES DÎNERS PIZZA :
• Mireille explique les dépenses et revenus des ventes de pizza jusqu’à maintenant et elle
explique certains défis (ex. difficulté à rejoindre les parents bénévoles)
• Les dates pour le mois de février sont le 7, 14, 21 et 28
• On se dit que l’on pourrait faire le diner-pizza deux fois par semaine l’année prochaine
• On est d’accord que M. Nya va communiquer un appel pour plus de parents-bénévoles et il
va garder le message simple et bref. Les coordonnées de Mireille seront sur le message et
les parents intéressés communiqueront directement avec elle.
➢ PARTICIPATION DE PARENTS BÉNÉVOLES POUR AMÉLIORATION DE LA SALLE SENSORIELLE :
• M. Nya explique que notre participation n’est pas requise car la salle est presque prête – il
nous partage des photos
• Un total de $9,500 a été dépense jusqu’à maintenant pour le réaliser
• On discute des options pour avoir de la musique (ou des sons de nature) dans la salle
➢ LEVEE DE FONDS :
• M. Nya va contacter les gens qui offrent le sirop d’érable prochainement
• Kathleen suggère que cette activité ait lieu le plus vite possible car c’est la saison des
cabanes à sucre et on veut faire notre vente avant les autres écoles.
➢ DIVERS :
• On discute de comment on va dépenser l’argent qui reste dans notre compte ($1823.21)
avent la fin de l’année scolaire 2019-2020 idéalement
• On reconnaît que nous pouvons prendre de cet argent pour nos activités d’atelier du
printemps si nécessaire
• On propose d’offrir un diner à tout le personnel de l’école comme geste d’appréciation et de
solidarité avec leurs efforts de négociations syndicales.
• On fera cette activité soit lors de la soirée des bulletins ou une journée de grève

•
•
•

•

Nathalie va s’occuper d’organiser la commande de lasagne pour 30 personnes auprès de
son beau-frère
Kathleen va coordonner l’achat des extras (comme la salade, dessert, etc.)
Lacey partage la pétition envoyée à la municipalité par rapport à la construction d’une
nouvelle école – on se préoccupe du fait que cette pétition est faite par un comité de
parents de l’école Mon Avenir et exclu la participation du Conseil Viamonde
M. Nya va s’assurer qu’un communiqué soit envoyé par notre Conseil pour rassurer nos
parents sur notre participation dans ce projet tel que prévue depuis le début.

➢ FIN DE LA RENCONTRE : 20h00

