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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 Loana Bonerandi Caroline Lavoie  

Thu-Nhon Luu Carole Lachance    

Marjolaine Breton Lucille Behan    

Isabelle De La Huerta Marie-Claude Veilleux    

Verena Waterstradt     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
El Mustapha Jaouhar      Jean-Grégoire Djénandji 

 

1.2  Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Lecture et adoption 

 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 18 mai 2017 

 
Au point 4, dans les approbations : ajout du point "Transfert de fonds" 
Au point 4, dans les informations :  ajout du point "Organisation scolaire" 
 

CÉ 18 mai 2017 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme Marie-
Claude Veilleux 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  du 19 avril 2017 

  

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par M. Thu-Nhon Luu 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 

Aucun observateur. 

 

4 - Rapport de la direction 

 

4.1  Sorties éducatives 

Groupe 83 :    31 mai, Maison St-Gabriel, culture et histoire     gratuit 

Groupes 81-82-84-85 :  19 juin, Biodôme et Planétarium      gratuit 

Groupes 81-82-84-85 :  13 juin, Centre des sciences      gratuit 

 

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Carole Lachance et appuyé par Mme 
Marjolaine Breton 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 :   

Desserts vendus à l’annexe, don pour l’organisme Le Phare :  418.90$ 

La 2e soirée de conte :       150.52$ 

Donc, transfert du fonds 4 au fonds 9 au montant de 569.42$. 

 

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Veilleux et appuyé par Mme 
Marjolaine Breton que le transfert de fonds de 569.42$ soit approuvé 
tels que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.3  Rentrée scolaire 2017-2018 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

Nouvel horaire de l’école pour les élèves du pavillon principal. 

 

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Verena Waterstradt et appuyé par Mme 
Marjolaine Breton que le nouvel horaire du pavillon principal soit 
approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.4  Grille-matières 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 
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CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Verena Waterstradt et appuyé par Mme 
Marie-Claude Veilleux que la grille-matières soit approuvée telle que 
présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.5  Calendrier scolaire 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Carole Lachance et appuyé par Mme Lucille 
Behan que le calendrier scolaire soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.6  Nouvelle politique d’admission au programme AIDA 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

Critères d’admission modifiés pour les prochaines années selon les directives de la CSDM.  

 

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lucille Behan et appuyé par Mme Marie-
Claude Veilleux que la nouvelle politique d’admission au programme 
AIDA soit approuvée telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.7  Règlementation du service de garde 2017-2018 

Voir documents disponibles au secrétariat. 

Mme Lavoie nous informe. 

Les groupes multiâges, par activité, sont très populaires auprès des enfants, surtout les activités sportives. 

Règlement du service de garde : seules les heures sont modifiées par rapport à l’an passé pour s’ajuster 
au nouvel horaire de l’école. 

 

 
CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Verena Waterstradt et appuyé par M. Thu-
Nhon Luu que la règlementation du service de garde soit approuvée telle 
que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.8  Choix des activités du SDG pour les journées pédagogiques 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Lavoie nous informe que les activités de cette liste ont été choisies après discussion avec les 
éducateurs et le comité des usagers du service de garde. 
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CÉ 18 mai 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme Isabelle 
De La Huerta que le choix des activités du service de garde soit approuvé 
tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.9  Assemblée générale du 12 septembre 2017  

Mme Joly lance la discussion sur la formule de la soirée, les points importants et le déroulement. 

Selon les commentaires reçus, Mme Joly présentera un plan de la soirée lors du prochain CÉ. 

 

4.10  Suivi sur l’organisation scolaire 

Les classes combinées 3-4e années ainsi que 4-5e années inquiétaient beaucoup les parents. 

Cette situation est maintenant réglée, pour l’an prochain, il n’y aura qu’une classe combinée de  5-6e 
année comme cette année. 

Cette information sera transmise dans l’Info-parents du mois de juin. 

  

5 - Parole aux membres 
 

Mme Verena Waterstradt : 

Question sur la stabilité du corps enseignant : 

Mme Joly nous informe. 

Les spécialistes qui n’ont pas de tâche à 100% sont :  art dramatique et sciences et technologie.  Ces deux 
postes seront à l’affichage. 

Les professeurs de la maternelle à la 6e année resteront sensiblement les mêmes. 

Mme Lyne Bellehumeur prend sa retraite à la fin de l’année. 

 

5.1  Rapport de l’OPP 
 
Mme Bonerandi nous informe. 
 
La planification des activités parascolaires pour l’an prochain est en cours. 
 
L’OPP est en pleine préparation de la kermesse du vendredi 16 juin en matinée au parc Nicolas-Viel de 8 h 
30 à 11 h 15. 

Un appel pour des bénévoles a été fait. 

 

 
6 - Levée de l’assemblée à 20 h 20 proposée par Mme Mélanie Binette, appuyée par Mme Carole 
Lachance et approuvée à l’unanimité. 
 

 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta, secrétaire   


