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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 33 

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 

Thu-Nhon Luu 
Jasmine Yoakim-
Fortier 

   

Marjolaine Breton Djamila Boucif    

Isabelle De La Huerta Élaine Vaillancourt    

Verena Waterstradt     

El Mustapha Jaouhar       

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
     

     

     

 

1.2  Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Lecture et adoption 

 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 19 avril 2017 

 

 

CÉ 19 avril 2017 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Marjolaine Breton que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 
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2.2  Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ  du 22 mars 2017 

     

 
CÉ 19 avril 2017 

IL EST PROPOSÉ par M. Thu-Nhon Luu et appuyé par Mme Verena 
Waterstradt que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

3 - Parole au public 

M. Ian Potters se présente vers les 19 h. 

 

4 - Rapport de la direction 

4.1  Sorties éducatives 

Maternelles M80-02-03-04 :  19 avril, animation sur les dinosaures à l`école   9,00 $ 

Élèves des groupes 21, 14-24 : 25 avril, Musée Redpath - projet dinosaures      11,00 $ 

Élèves des groupes 22, 81 et 84 : 24 mai, Musée Redpath - projet dinosaures       11,00 $ 

      - Les coûts de la sortie pour les élèves des 2 classes d’accueil seront assumés par l’école.  

Élèves de maternelle (6 groupes) : 13 juin, Centre de la nature de Laval 

    Activités sur les animaux de la ferme                8,00 $ 

Groupes 54 et 64 :   25 avril, cinéma Guzzo - texte argumentatif               6,00 $ 

    Billets d’autobus si nécessaire 

 

 
CÉ 19 avril 2017 

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

 

4.2  Transfert de fonds 

Du fonds 4 au fonds 9 :  Festival du livre pour les maternelles. 

Profits de 1836,00 $ qui serviront aux élèves de maternelles pour des activités en lecture. 

Donc, transfert du fonds 4 au fonds 9 du montant de 1836$. 

 

 
CÉ 19 avril 2017 

IL EST PROPOSÉ par M. El Mustapha Jaouhar et appuyé par Mme Élaine 
Vaillancourt que les transferts de fonds soient approuvés tels que 
présentés.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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4.3  Budget de fonctionnement du CÉ 

Discussions sur les 400 $ dans le budget du fonctionnement du CÉ. 

Le CÉ demande de transférer ces fonds au budget des activités de l’OPP. 

 

 
CÉ 19 avril 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que le transfert du budget de fonctionnement du CÉ 
(400$) au budget de l’OPP soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.4  Code de vie 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

 
CÉ 19 avril 2017 

IL EST PROPOSÉ par M.  El Mustapha Jaouhar et appuyé par Mme 
Jasmine Yoakim-Fortier que le code de vie soit approuvé tel que 
présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.5  Organisation scolaire 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

Beaucoup d’inquiétude des parents pour les combinées. 

 

4.6  Suivi budgétaire 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

4.7  Politique de commandite et publicité de la CSDM 

Voir documents disponibles au secrétariat. 

La CSDM demande au CÉ de commenter chaque partie de la nouvelle politique sur les commandites et la 
publicité. 

Introduction :      Sans commentaire de la part du CÉ 

Commandites :    Cette politique est déjà appliquée dans notre école par tous 
les intervenants. 

Publicités :     Sans commentaire 

Autres (dons, campagnes de financement) : Sans commentaire 

 

Le formulaire de consultation sera envoyé à la CSDM. 
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5 - Parole aux membres 
 

5.1  Rapport de l’OPP 
 
Mme Bonerandi nous informe. 
 
Soirée – conte africain, vendredi le 21 avril, à 19 h au gymnase.  Activité gratuite. 
 

Kermesse :  le vendredi 16 juin en matinée au parc Nicolas-Viel de 8 h 30 à 11 h 15. 

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

Un appel pour des bénévoles sera fait. 
 

Soirée pour la bibliothèque, recouvrement des nouveaux livres :  le mercredi 26 avril, 18 h 30. 

 

5.2  Membres du CÉ 

Mme Verena Waterstradt nous informe qu’elle a appelé la Ville de Montréal concernant l’agrandissement 
de la cour des maternelles.  Pas de nouvelle jusqu’à maintenant.  No de dossier :  16247131 

Mme Élaine Vaillancourt nous rappelle que la collecte de sang de l’école Ahuntsic aura lieu de 1 3h 30 à 
19 h 30 au gymnase de l’école, le 2 mai 2017. 

 

5.3  Rapport de la Fondation 
 
M. Djénandji nous informe. 

Campagne des produits québécois : 

1705 $ de ventes 

Profit de 511,60 $ moins le prix de la tablette (environ 100 $). 

Le tirage de la tablette Samsung 6 pouces se fera bientôt. 
 

La Fondation a remis 150 $ à l’OPP pour le tirage de livres qui aura lieu lors de la soirée conte du 21 avril 
2017. 
 

Prochaine activité :  Souper spaghetti le 12 mai. 

 
 
6 - Levée de l’assemblée à 20 h 35 proposée par Mme Verena Waterstradt, appuyée par Mme Djamila 
Boucif et approuvée à l’unanimité. 
 
 

 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta, secrétaire   


