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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 Anne Bauthier   

Thu-Nhon Luu Valérie Trépanier    

Verena Waterstradt France Audet    

Isabelle De La Huerta Noémie Mathieu    

Marjolaine Breton     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
El Mustapha Jaouhar    Loana Bonerandi Caroline Lavoie 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 12 juin 2017 

 
 

CÉ 12 juin 2017 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par M. Thu-Nhon 
Luu 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 du 18 mai 2017 

  

 
CÉ 12 juin 2017 

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

 

3 - Parole au public 

Mme Anne Bauthier est présente, mais n’a pas de question. 
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4 – Suivi de dossiers 

 

4.1  État d’avancement de l’annexe 

Mme Joly nous informe. 

Les travaux seront en cours jusqu’au retour des vacances de la construction.  Le déménagement est prévu 
pour le 7 août 2017. 

Les professeurs pourront entrer pour préparer leur classe en date du 21 août. 

 

4.2  Horaire de l’annexe 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe.  L’horaire est particulier, car il y aura deux récréations dans la matinée et deux 
récréations l’après-midi.  Ceci permettra aux enfants d’avoir plus de place pour jouer dans la cour. 

  

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme Valérie 
Trépanier que l’horaire de l’annexe soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.3  Préparation de l’assemblée générale 2017 

Mme Joly nous informe. 

Projet de déroulement de la soirée de l’assemblée générale de parents 2017. 

Le tout est approuvé par le CÉ. 

 

5 - Rapport de la direction 

5.1  Budget pro forma 

Mme Joly nous informe. 

Voir document disponible au secrétariat. 

Le budget pro forma remis au CÉ cette année est plus détaillé et complet. 

Nous notons une augmentation de services aux élèves et espérons que cela continue. 

Nous envoyons notre approbation à la CSDM avec la note suivante : 

Nous apprécions l`outil plus détaillé et les augmentations de service.  Il faut continuer à augmenter les 
services. 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Binette et appuyé par Mme Verena 
Waterstradt que le budget pro forma soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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5.2  Évaluation du plan pour contrer la violence et l’intimidation 2016-2017 

Mme Joly nous informe. 

Voir document disponible au secrétariat. 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme Isabelle 
De La Huerta que l’évaluation du plan pour contrer l’intimidation et la 
violence soit approuvée telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

5.3  Budget initiatives à l’établissement 

Mme Joly nous informe. 

Le conseil d’établissement de l’école Ahuntsic confirme que les ressources financières allouées par la 

Commission scolaire de Montréal dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements 

d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 37 644 $ ont 

été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les règles budgétaires amendées de 

fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens 

d’intervention et du personnel requis pour : 

− Favoriser l’éveil à la lecture; 

− Offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement d’initiatives concrètes 

et novatrices liées à l’utilisation des technologies et ressources numériques pour l’enseignement et pour 

l’apprentissage; 

− Soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle; 

− Soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie dans les 

écoles; 

− Accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles. 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Noémie Mathieu et appuyé par Mme Valérie 
Trépanier que la résolution sur le budget initiatives à l’établissement soit 
approuvée telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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5.4  Transferts du fonds 4 au fonds 9 

Dépenses pour la kermesse :       808,90$ 

Ristourne des photos :     872,00$ 

Déjeuner de Noël :      193,54$ 

Fondation - arts dramatiques     192,93$ 

Fondation - animations scientifiques 1 374,96$ 

Indigents :       295,25$ 

Transfert du fonds 4 au fonds 9 au montant total de 3 737,58$ 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Binette et appuyé par M. Thu-Nhon 
Luu que le transfert de fonds de 3 737,58$ soit approuvé tel que 
présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

5.5  Sortie éducative 

La sortie suivante, déjà approuvée par le CÉ, sera une sortie payante au lieu d’être gratuite, comme c’était 
prévu à l’origine. 

Groupes 81 - 82 - 84 et 85 

Lundi 19 juin :  sortie au Biodôme et au Planétarium au coût de 15$ par élève 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme 
Noémie Mathieu que le changement de coûts pour la sortie soit 
approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

5.6  Entrée progressive de la maternelle 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

Aucun changement par rapport à l’an passé. 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Trépanier et appuyé par Mme France 
Audet que l’horaire de l’entrée progressive de la maternelle soit 
approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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5.7  Politique contre l’intimidation 17-18 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par M. Thu-
Nhon Luu que la politique pour contrer l’intimidation soit approuvée 
telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

5.8  Cahiers d’activités et effets scolaires 

Voir documents disponibles au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

 
CÉ 12 juin 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Valérie Trépanier que les demandes pour les cahiers d’activités et les 
effets scolaires soient approuvées telles que présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

  

 

5.9  Présentation budgétaire 

Voir document disponible au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

6 - Parole aux membres 

 

Aucun point n’est soulevé. 

 

 
7 - Levée de l’assemblée à 20 h 34 proposée par Mme Mélanie Binette, appuyée par Mme Marjolaine 
Breton et approuvée à l’unanimité. 
 

 
 
 

__________________________________ 

Mélanie Binette, présidente   


