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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 34 

1.1  Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Mélanie Binette Louise Joly Loana Bonerandi Caroline Lavoie Jean-Grégoire Djénandji 

Isabelle De La Huerta Marique Lamothe    

Thu-Nhon Luu Djamila Boucif    

Marjolaine Breton     

Verena Waterstradt     

El Mustapha Jaouhar       

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
 Merlin Tsafack    

 

1.2  Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Lecture et adoption 

 

2.1  Lecture et adoption de l’ordre du jour du 25 janvier 2017 

 

CÉ 25 janvier 2017 
IL EST PROPOSÉ par Mme Verena Waterstradt et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

2.2  Lecture et adoption du procès-verbal du 23 novembre 2016 

 
     

 
CÉ 25 janvier 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marique Lamothe et appuyé par Mme 
Marjolaine Breton que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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3 - Parole au public 

 
M. Yan Potters assiste à la rencontre 

 

4 – Rapport de la direction 
 

4.1  Transferts de fonds 

Transferts du fonds 4 au fonds 9 : 

1000,00$  Don de la Caisse populaire pour l’OPP ; 

  231,00$   Vente des fèves au lard avec l’association des policiers; 

1000,00$  Gagnant du tirage Centre des sciences – pour matériel de sciences ; 

      3,22$   Chocolat chaud de la soirée lecture de l’OPP ; 

1751,57$  Projets approuvés par la Fondation (flexi-feutres pour pattes de chaises 345,00$, livres 
audio 1er cycle 493,53$, matériel art-dramatique 613,04$, projet vélos 3e cycle 300,00$). 

Total :  3985,79$   

     

 
CÉ 25 janvier 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marique Lamothe et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que le transfert de 3985. 79$ du fonds 4 au fonds 9 
soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.2  Sorties éducatives 

1er cycle :  Collège Bois-de-Boulogne, le 2 juin :  activités sportives     23$ 

Groupes 51-54-31-32 :  Animation en univers social, le 4 avril : Création du Canada    5$ 

3e cycle régulier :  Animation sur le fonctionnement de la lumière, le 12 avril      2$       

        (6$ payé par enfant par la Fondation et le budget école) 

1re à 4e année : Conseil étudiant – Film pop-corn et danse, 17 février    gratuit 

 

 
CÉ 25 janvier 2017 

IL EST PROPOSÉ par Marique Lamothe et appuyé par M. El Mustapha 
Jaouhar que les sorties éducatives soient approuvées telles que 
présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.3  Changement au calendrier scolaire 

Voir document disponible au secrétariat. 

Puisque l’examen du ministère en écriture 6e année sera fait le 15 juin et que cette date n’est pas 
modifiable (règle du MÉES), nous devons donc, ayant une journée pédagogique en cette journée, 
déplacer la journée pédagogique du 15 juin 2017 au 9 juin 2017. 
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CÉ 25 janvier 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Djamila Youcif que le changement au calendrier scolaire soit approuvé 
tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.4  Suivi budgétaire 

Voir document et disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

5 - Parole aux membres 
 

5.1  Rapport de la représentante du Service de garde 
 

Mme Caroline Lavoie nous informe. 

Semaine de relâche :  L’École Ahuntsic a été désignée, cette année, comme point de service du secteur 
pour la semaine de relâche scolaire.  Il y aura donc 110 enfants par jour à notre école provenant d’une 
dizaine d'écoles du secteur.  Il n’y aura pas de vacances pour le personnel du service de garde, car 
tous nos éducateurs travailleront.  

 

Sortie glissade :  113 enfants inscrits pour la sortie (COMPLET).  Les autres resteront à l’école. 

La journée pédagogique du 14 février se déroulera à l’école. 

La journée pédagogique du 23 février : sortie escalade prévue. 

Journée pédagogique - 15 décembre 2016 :  Compagnie Quand Dit Raton : M. Bougris. 

Les élèves de maternelle et 1re année ont beaucoup apprécié.  Les élèves plus vieux ont 
trouvé cette pièce un peu trop « bébé » à leur goût. 

      

5.2  Rapport de l’OPP 
 

Mme Bonerandi nous informe. 

Le déjeuner de Noël a été un succès encore cette année.  Il y a eu une baisse des coûts, car il y a eu 
moins d’achats de nourriture et aussi moins de perte. 

Il y aura une soirée conte et culture en avril.  Date à déterminer. 
 
La Kermesse de fin d’année est prévue pour le 16 juin 2017. 
 
L’OPP se prépare aussi pour la renégociation du contrat pour les photos scolaires. 

 
 

5.3  Rapport de la Fondation 
 

M. Djénandji, président de la Fondation, nous informe. 

La campagne de vente de plateaux de fromages :  Ventes d’environ 5000$ pour 1200$ de profits. 

5 projets financés :  Voir transferts de fonds ci-haut. 
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Prochaine campagne :  des produits québécois :  chandelles et savons – tartinades et granolas. 

Elle commencera le 1er février et se terminera le 1er mars 2017.  Distribution au début avril. 
 

Souper spaghetti :  le vendredi 12 mai 2017. 

 

5.4  Question parent-membre 
 

Mme Verena Waterstradt voudrait connaître la procédure du choix du traiteur. 

Mme Joly nous informe :  la CSDM qui produit une liste de traiteurs acceptés pour les écoles. 

Puis l’OPP de chaque école se consulte pour décider.  Contrat de 2 ans. 
 
 
6 - Levée de l’assemblée à 20 h 12 proposée par M. El Mustapha Jaouhar, appuyée par Mme 
Marjolaine Breton et approuvée à l’unanimité. 
 
 

 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta, secrétaire   


