
Société Éducation Gareau
Association de parents d’élèves 2020-2021

Rencontre du conseil d’administration
3 juin, 2021 - 20h30

Rencontre virtuelle Zoom

PROCÈS VERBAL

Conseil administratif
● Karine LeBlanc
● Katherine Joly
● Menina Fortunato
● Fabien Privat
● Hugo Morales
● Marjorie Cousin Absente
● Invités : Marie-Josée Patry

Procès-verbal:
● Katherine Joly

Documents:
● Procès-verbal de la rencontre

du 18 février 2021
● Rapport de la présidente
● Rapport de la trésorerie
● Rapport du Comité des

Partenaire
● Liste de présences

Notes

Ouverture de la rencontre par la présidente à 7:11 p.m.

1. Reconnaissance à l’égard des Premières Nations de nous accueillir sur leur
territoire traditionnel par Karine. Karine a proposé que nous ayons une Minute
de silence pour la découverte des corps des enfants autochtones sans
sépulture. Karine a suggéré aux parents présents de lire le livre 21 Things You
May Not Know About the Indian Act, à poser des gestes concrets, des actions
afin que la discrimination, les souffrances des peuples autochtones cessent.

2. Adoption de l’ordre du jour est proposé par Marie-André Asselin et secondé par
Fabien Privat.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion publique du 18 février 2021. (vu plus
tard dans la réunion)

4. Rapport de la Direction :  Marie-Josée Patry

Madame Patry a commencé par remercier tous ceux qui ont fait du Repas
d’Appréciation un succès!  Ce fût très apprécié après une année à avoir travailler
très fort.   Les fleurs aussi étaient une belle surprise.

Ensuite Madame Patry a partagé avec les parents l’activité de commémoration
des enfants retrouvés : Madame Pascale a chanté et joué du tambour.  Il y a un
arbre de planter afin que ces enfants ne soient plus oubliés.   Les enfants ont
aussi porté leur chandail orange.



Covid à l’école : il y a eu environ un ou deux cas par semaine, mais malgré tout,
ils sont satisfaits des résultats, des mesures mises en place afin d’assurer la
sécurité des élèves et du personnel.  Madame Patry a partagé un petit rappel :
la façon dont les situations de covid concernant un élève ou un membre du
personnel ne sont pas gérées par la direction mais plutôt par le Fraser Health
Autorities.  Ils n’ont aucune discrétion, ou contrôle à ce sujet.

Stationnement des autobus / des parents : les parents ne doivent en aucun cas
se stationner dans la section réservée au autobus.   Les parents doivent aller sur
la rue ou du côté du terrain de soccer.

Gala Méritas :

Primaire : se fera sans les parents

Secondaire : parents seront invités via zoom (23 juin)

Dernière journée :
14 juin pour le secondaire
15 et 16 juin examens (secondaire)
18 juin évaluation des 10èmes années
17 & 18 juin – rattrapage seulement pour les élèves avisés par courriel
Les 11e ont des examens les 17, 19 et 25 juin.
Les 12e auront tout terminé le 14 juin
29 juin à midi pour les élèves du primaire

Graduation :

6e : pas de parents
12e : 17 juin sera la remise des diplômes en voiture

Questions?

Will there be vaccination at school?  The Fraser Health Authority will not be
using the school to administer vaccines.  – Answered by Karine

Retour au point 3.  Adoption du procès-verbal du 18 février 2021. Karine l’a lu
dans les grandes lignes.
Adopté par Nathalie Freyvogel.

5. Rapport de la présidente : Karine LeBlanc Sault

Rapport lu tel qu’écrit, voir en pièce jointe.

Question de Chantal Fadous :  Activités de la semaine de la famille pourquoi
ont-elles été planifiées pendant la semaine de relâche? Parce que nous sommes
bénévoles et voulons aussi nos vacances.

Question d’Annette :



Plus d’information demandé par rapport aux trousses d’urgence, l’attente de la
réponse du CSF pour des directives claires.   Elle nous suggère de voir avec
Stéphanie Darveau qui s’en était occupée dans les années précédentes.   Les
détails de la nourriture périssable et l’eau, la durée est-elle bien de 5 ans?
Montant à payer des parents, difficulté d’avoir la confirmation de qui a payé,
confidentialité etc.

Marie-Andrée Asselin propose d’adopter le rapport de la présidente.

6. Rapport de la trésorerie – Fabien Privat

Dons aux enseignants – il y avait une erreur et le montant devait aller à la ligne
dons à l’école.

13000$ qui ira au Programme de Plein Air afin d’acheter de l’équipement, ce
sera fait bientôt.   La liste devait être fournie par Monsieur Kroft.

La Tanière a fait un profit de $40000 cette année.  C’est un moyen stable de
continuer d’avoir des fonds pour nos projets à l’école.

En fait de levées de fonds, nous espérons ajouter le Recyclage Return-it sous
peu et le Funscript l’an prochain.    Nous avons décidé d’attendre afin de faire
une demande de subvention à la ville afin d’être bien préparer et demander un
montant plus important.

Marie-Andrée Asselin commente afin d’adopter le rapport de la trésorerie.

Valérie Hamilton propose de recevoir les états financiers tels que présentés.

Un parent pose la question par rapport aux boîtes de jus.  Madame Patry répond
que tous les déchets, ou organique est retourné à la maison.
Si vous désirez faire un don pour l’École, vous pouvez trouver l’information sur le
site du CSF.

7. Rapport du Comité des partenaires : Chantal Fadous

Le rapport est lu tel que partagé à l’écran, voir en pièce jointe.

Marie-Andrée Brazeau accepte le rapport du comité tel que présenté.

8. Levées de fonds – mise à jour :

a. Cobs Bread - c’est une autre levée de fonds facile, qui rapporte un peu, il
faut de la diversité pour rejoindre les parents

b. Semaine de la Famille – bon succès, bon taux de participation, beau
travail des parents volontaires.

c. Me & Eds - aussi un bon succès facile
d. Recyclage Return-it – projet à venir
e. Fundscript – remis à l’an prochain



f. Cartes de souhaits – nous seront plus vite l’an prochain

9. Suivi de dossiers :  la plupart de ces dossiers ont déjà été mentionnés plus haut
alors nous discuterons que du Jardin et de la bibliothèque.

a. Journée d’appréciation du personnel
b. Gala Meritas
c. Subventions
d. Programme Plein Air
e. Jardin - Le jardin est une collaboration entre la Société Francophone de

Mailardville et l’ecoles des Pionniers de Maillardville. Des outils de
jardins seront achetés.  Et nous espérons avoir un évier dehors l’an
prochain.

f. Bibliothèque – tout est terminé, livres, meubles achetés et installés,
factures payées.

g. Trousses d’urgence – priorités en septembre!

10. Discussions
a. Objets perdus

Ça pourrait devenir un projet IB, voir avec M. Houle.
Marie-André Bezeau voit les objets à la sortie de la garderie.  Cela pourrait être
un bon moment pour prendre des photos et les partagées aux parents.
Katherine se porte volontaire pour porter les objets dehors sur le lunch de
temps en temps ou lors de journées pédagogiques.

11. Varia
One parent, Maria Privat, suggested the PAC should hold a meeting for the
parents to discuss the vaccination.

Katherine & Karine are both of the idea that we are not health professionals, if
we were to hold such a meeting, the school might have some liability, it
wouldn’t be appropriate.

Nathalie Freyvogel suggested she does go ahead and meet with parents and
discuss it outside of school.

12. Clôture de rencontre à 20h43.


