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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 32 

1.1  Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Mélanie Binette Louise Joly    

Thu-Nhon Luu Brigitte Laurin    

Marjolaine Breton Mélanie Ducharme    

 Merlin Tsafack    

 Mélissa Ann Miller    

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Isabelle De La Huerta  Loana Bonerandi Caroline Lavoie Jean-Grégoire Djénandji 

El Mustapha Jaouhar       

Verena Waterstradt     

 

1.2  Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Lecture et adoption 

 

2.1  Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 février 2017 

 

CÉ 20 février 2017 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme Mélissa 
Ann Miller 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 CÉ 25 janvier 2017 

 
     

 
CÉ 20 février 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme 
Mélanie Binette que le procès-verbal soit modifié en enlevant M. Merlin 
Tsafack dans la liste des personnes présentes.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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3 - Parole au public 

 
Aucun parent n’est présent. 

 

4 – Rapport de la direction 

4.1 Sorties éducatives 

Élèves maternelle à la troisième année, animation Sirop d’érable, le 28 février  Gratuit 

Élèves de première année, visite Centre des Sciences de Montréal, le 1er mai   17,25$ 

Élèves groupe 14-24, 21, 22 et 84, activité de Sciences, Monde des dinosaures, le 3 mars Gratuit 

Élèves AIDA 5e année 55-56, sortie fin d’année Upper Canada Village, du 19 au 21 juin  128$ 

 (prix incluant repas et activités) 

Tous les élèves de l’annexe, théâtre anglais, 6 avril      3$ 

Douzaine d’élèves de l’annexe, hockey patinoire St-André-Apôtre, 2 mars   Gratuit 

 

 
CÉ 20 février 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme 
Mélanie Ducharme que les sorties éducatives soient approuvées telles 
que présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5 - Parole aux membres 
 

5.1 M. Luu demande le taux de participation de la campagne de financement actuelle. Mme Joly 
informe que le président de la Fondation l’a informée que le taux de participation n’est pas encore 
connu et que ce sera à la fin de la campagne que nous aurons une meilleure idée. 

 

5.2 Rapport de la représentante du service de garde 
 

Mme Joly nous informe. 

Plusieurs effets dominos suite aux départs en maladie de Paula, éducatrice de la maternelle et d’Haifa, 
éducatrice en 2e.  Nous avons des remplacements à l’interne et un poste est ouvert pour une durée 
indéterminée (2e). 

Journées pédagogiques : 

• 31 janvier : glissade, toujours aussi populaire : 26 à l’école et 114 aux glissades 

•  14 février : St-Valentin, plusieurs activités sportives, culinaires et de bricolage :115 enfants 

• 23 février : escalade : 85 qui sortent et 37 à l’école 

      

5.3  Rapport de l’OPP 
 

Pas de représentant. 
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5.4  Rapport de la Fondation 
 

Mme Joly nous informe. 

 

La campagne de vente des produits québécois se terminera le 1er mars 2017.   
 

 
 
 
6 - Levée de l’assemblée à 18 h 55 proposée par Mme Marjolaine Breton, appuyée par Merlin 
Tsafack et approuvée à l’unanimité. 
 
 

 

__________________________________ 

Thu-Nhon Luu, secrétaire   


