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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 35 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Mélanie Binette Louise Joly Loana Bonerandi Caroline Lavoie  

Thu-Nhon Luu 
Anne Forget-
Levasseur 

Nadine Franc   

Verena Waterstradt Djédjiga Amalou    

Isabelle De La Huerta Saadia Ouhab    

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Marjolaine Breton    Jean-Grégoire Djénandji 

El Mustapha Jaouhar       

     

 

1.2  Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Lecture et adoption 

 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 22 mars 2017 

 

Erratum :  il n’y a pas de document pour le rapport de la représentante du service de garde. 

 

CÉ 22 mars 2017 
IL EST PROPOSÉ par Mme Verena Waterstradt et appuyé par M. Thu-
Nhon Lu que l’ordre du jour soit approuvé tel que modifié.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

2.2  Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ 20 février 2017 

Rajout du nombre 5.1 devant le paragraphe. 
     

 
CÉ 22 mars 2017 

IL EST PROPOSÉ par M. Thu-Nhon Luu et appuyé par Mme Mélanie 
Binette que le procès-verbal soit approuvé tel que modifié.  
    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 du groupe 55 :   20 mars, aréna Ahuntsic (location de patins 2$)               Gratuit 

Élèves des groupes 51 et 54-64 : 18 mai, Kaléidoscope, cours ECR, lieux de culte          15$+STM 

Élèves des groupes 51-54 et 83 : 8 juin, camp Boute-en-train, activités de plein air    35$  

Élèves AIDA et tout le 3e cycle : activité à l’école le 1er mai, Théâtre anglais – WaterWeight 7$ 

 

 
CÉ 22 mars 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Anne Forget-Levasseur et appuyé par Mme 
Verena Waterstradt que les sorties éducatives soient approuvées telles 
que présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.2 Consultation : profil du gestionnaire 

Étude des différentes compétences et discussion sur les choix du CÉ.  Formulaire rempli et envoyé à la 
CSDM. 

 

5 - Parole aux membres 
 

5.1  Rapport de l’OPP 
 

Mme Franc et Mme Bonerandi nous informent. 

Kermesse :  vendredi, 16 juin en matinée au parc Nicolas-Viel. 

Jeux gonflables et jeux d’équipes, animés par les parents et une compagnie spécialisée. 

Génératrice sur place. 

Budget de 3000$ environ financé à moitié par la Fondation et l’autre moitié par le budget école. 

Les enseignants seront mis à contribution pour la surveillance des enfants. 

Un appel pour des bénévoles sera fait. 

 

Il y a un grand besoin de bénévoles pour la bibliothèque. 

 

Nouvelle compagnie pour les photos scolaires l’an prochain.  Les dates pour la photo scolaire sont : 

12 octobre - pavillon principal 

13 octobre - annexe 

 

5.2  Membres du CÉ 

M. Thu-Nhon Luu nous informe sur le sujet de l’architecture. 

 Conférence sur la beauté dans le milieu scolaire et dans les quartiers, donnée par M. Pierre Thibault, 
architecte. 

Organisme :  Communauté branchée 
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Pour plus d’information, voir le lien suivant : 

http://communautebranchee.org/event/ecole_beaute-pour-ameliorer-qualite-ecole-quartier_pierre-
thibault_mars-2017/ 

M. Luu mentionne aussi que les Pédibus sont importants et qu’il devrait y avoir plusieurs routes. 

 

5.3  Rapport de la représentante du service de garde 
 

Mme Caroline Lavoie nous informe. 

Semaine de relâche, 110 enfants inscrits, mais 10 à 20 enfants absents par jour, ce qui rendait les ratios 
plus bas. 

Sur la question de l’autofinancement du service de garde, le budget sera remis au prochain CÉ. 

28 avril :  journée pédagogique annulée à cause de la journée neige du mois de mars.  La sortie au cinéma 
IMAX sera remise à l’an prochain. 

Les formulaires d’inscription du service de garde pour l’année scolaire 2017-2018 ont été transmis aux 
parents cette semaine. 

 

5.4  Rapport de la Fondation 
 

Mme Joly nous informe. 

Distribution des produits québécois, hier le 21 mars. 

Rapport de la campagne de financement au prochain CÉ. 

Prochaine activité :  Souper spaghetti le 12 mai. 

 
 
6 - Levée de l’assemblée à 19 h 50 proposée par Mme Verena Waterstradt, appuyée par Mme Anne 
Forget-Levasseur et approuvée à l’unanimité. 
 
 

 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta, secrétaire   


