
 
Réunion de la Parentraide 

Jeudi 7 février 2019 

19 h 15 – Local d’art dramatique de l’école Lalande 

 

Points à l’ordre du jour 

1- Présences  
Amélie Baggott, Véronique Cyr, Anne Desgeorges, Audrey Fortier, Rachel Gagné, Mélanie Piecha,            

Maude Racicot, Josée Tremblay 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (10 janvier 2019) 
L’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière rencontre sont adoptés.  
 

3- Retour sur le Festival de la lecture 
L’événement a récolté beaucoup de commentaires positifs. Les professeurs ont apprécié la            

simplification des activités. Une plus grande collaboration des parents a été remarquée. Les             
informations étaient simples et bien présentées. Le carnet d’activités a été très apprécié et il               
sera de retour pour la prochaine édition. Le spectacle Les mots s’animent a remporté un grand                
succès, l’expérience sera répétée l’an prochain (demande sera faite au CE). 

 
Suggestions :  

- Inclure deux fins de semaine dans l’horaire du Festival. 

- Réduire le nombre de défis à compléter pour se mériter un coupon pour stimuler davantage               

d'élèves.  

 
Maude décorera le cadre dans lequel seront installés les signets des 4 éditions.  
 
Audrey va demander à Elaheh Bos de faire le montage des photos prises lors du Festival. Rachel va                  

envoyer les photos à Audrey mais il faut vérifier auparavant si nous avons l’autorisation              
d’utilisation de l’image des enfants pris en photo. Les lettres de remerciement seront envoyées              
aux commanditaires. 

 
4- Suivi Vente de gâteries 
Il reste plusieurs pots de mélange pour biscuits des élèves de 6e année. Les bénévoles peuvent les                 

récupérer et faire des biscuits pour la vente de gâteries et la semaine de remerciement du                
personnel. 

 
Audrey va acheter des nappes aux couleurs de la St-Valentin ainsi que du crémage et des bonbons.                 

Josée va apporter la monnaie. Puisque c’est une collation très populaire, les bénévoles             
apporteront des sacs de maïs soufflé.  

 
La vente se tiendra en avant-midi seulement, au local d’art dramatique. L’horaire est installé dans le                

local des employés et les professeurs peuvent s’inscrire à l’avance.  
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Il faut prévoir des bénévoles dès 7 h le matin pour recevoir les items apportés par les parents et les                    

enfants. L’accueil du premier groupe se fera à 8 h 10.  
 
5- Troisième dîner pizza – 28 février 2019 
Il reste assez de jus du déjeuner de Noël pour en offrir aux enfants lors du prochain dîner pizza. IL                    

reste aussi des cuillères et des serviettes en papier. Quelques bénévoles seront sollicités pour              
préparer les boîtes de pizza et les apporter dans chaque classe. Les élèves de 6e année aideront                 
à apporter les boîtes directement dans les classes puisqu’une ristourne leur est donnée. 

 
6- Objets perdus 
Des bénévoles seront sollicités pour installer les vêtements et objets perdus sur des tables, en mars                

prochain. Une invitation sera lancée aux parents pour qu’ils viennent récupérer les objets             
perdus de leurs enfants. Les vêtements non récupérés seront mis dans un sac et réservés pour                
le projet Supers Recycleurs. Suggestion : donner les items intéressants à la maison Caracole, un              
organisme en lien avec le Dr Julien.  

 
7- Bibliothèque 

L’an prochain, la principale bénévole responsable de la bibliothèque ne sera probablement plus             
disponible. Il faut donc penser à la relève. Il manque de bénévoles pour réparer et couvrir les                 
livres (plage-horaire jeudi et vendredi am). Il faut en parler autour de nous pour recruter des                
bénévoles. Pistes possibles : élèves du secondaire qui doivent faire du bénévolat, les Club de              
l’âge d’or, le CIMOI.  

 
8- Suivi semaine de remerciement du personnel (18 au 22 mars) 

Les bénévoles responsables du projet ont planifié l’horaire.  
- Une mère décoratrice d’intérieur va revamper la salle des employés le vendredi 15 mars. Le               

budget est de 250 $. 

- Lundi matin 18 mars : les élèves du Parlement vont lire un mot de remerciement par               

intercom.  

- Mardi 19 mars : déjeuner pour les employés du service de garde (9h30). 

- Mardi soir : collation pour les professeurs – biscuits en pot. 

- Mercredi 20 mars : dîner pizza pour les professeurs. Les bénévoles apporteront des salades.  

- Des sachets odorants fabriqués par une mère bénévole seront remis à chaque employé             

(lundi).  

- Anne et Elaheh apporteront leur chaise de massage. et massotherapeute viendra le jeudi             

(12 massages de 10 min = 120$) 

- Vendredi 22 mars : tirage de 6 cartes-cadeaux de 25 $ chez Dollorama, 4 cartes de 25$ Lyne                 

Giroux et panier de Cafe de la noutique Tazza Di Matina. 

- Deux grandes banderoles avec l’inscription Merci seront installées dans l’école. 

 
9- Suivi Bazar 

Ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre.  
 
10- Photographe scolaire 2019 
Plusieurs dossiers de compagnies de photographie ont été étudiés. La compagnie SPEQ a été              

sélectionnée, entre autres parce que les prix et les ensembles sont intéressants. La compagnie              
Photobanque présente une offre intéressante également. Elle sera considérée pour une           
prochaine année si les services de SPEQ ne sont pas satisfaisants.  
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11- Varia 

- Contact de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l’emprunt d’équipements : Roch         

Langelier (514 624-1100, roch.langelier@ville.montreal.qc.ca). 
- Les banques alimentaires peuvent donner des surplus d’aliments. À voir si l’an prochain             

nous pouvons récupérer des aliments pour les pots de biscuits des élèves de 6e année.  

 
12- Prochaine réunion 
14 mars à 19 h 15. 
 
13- Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levée à 21 h. 
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