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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  Jeannette Vignola  

Thu-Nhon Luu Thouria Bekka    

Verena Waterstradt     

Isabelle De La Huerta     

El Mustapha Jaouhar       

Marjolaine Breton     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
 Bochra Jelajla Loana Bonerandi  Yohann Rautureau 

 Sofie Dessalles    

 Lilia Alioua    

 

1.2 Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Présentation des membres 

 

Voir la liste des membres disponible dans le cartable bleu au bureau de la direction. 

Présentation des membres du conseil d’établissement. 
 

3 - Élection des officiers 

 
Mme Mélanie Binette, présidente 
M. Thu-Nhon Luu, vice-président 
Mme Isabelle De La Huerta, secrétaire 
 
Élus sans opposition et à l’unanimité. 
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4 - Lecture et adoption 

 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 septembre 2017 

 
 

CÉ 27 septembre 2017 
IL EST PROPOSÉ par M. Thu-Nhon Luu et appuyé par Mme Marjolaine 
Breton que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ du 12 juin 2017 

  

 
CÉ 27 septembre 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 

 

 

4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2017 

 

Rajouter les prénoms de tous les gens nommés dans le procès-verbal de l’assemblée générale. 

  

 
CÉ 27 septembre 2017 

IL EST PROPOSÉ par M. El Mustapha Jaouhar et appuyé par Mme 
Mélanie Binette que le procès-verbal soit approuvé tel que modifié.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5 - Fonctionnement du conseil d’établissement 

 

Voir documents disponibles dans le cartable bleu au bureau de la direction. 

Mme Joly nous explique les modifications aux règles de régie interne et nous présente la liste des activités 
du CÉ. 

Ajout du conseil des commissaires de la CSDM pour le CÉ des établissements :  il est maintenant possible 
de nommer des substituts pour les membres parents du conseil d’établissement.  Pour notre école, nous 
avons prévu de prendre les deux autres personnes qui s’étaient présentées aux élections à l’assemblée 
générale et qui n’ont pas été élues.  M. Labguiri et Mme Jolicoeur. 

 
 
CÉ 27 septembre 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Thouria Bekka et appuyé par Mme Isabelle De 
La Huerta que les règles de régie interne soient approuvées tel que 
présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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6 - Parole au public 

Aucun observateur. 

 

7 - Rapport de la direction 

7.1 Sorties éducatives 

 

Les 5 maternelles :  19 et 20 octobre Jardin botanique et pièce de théâtre  17,50$ 

Les 5 maternelles :  15 novembre Écomuseum        9,00$ 

Les 5 maternelles :  2 février 2018 Biodôme     17,50$ 

Les 5 maternelles :  28 et 29 mars  Animation sur le chocolat et le métier 
    d’illustrateur à l’école      8,00$  

Les 5 maternelles :  28 et 29 mai Bibittes mobiles – animation à l’école  12,00$ 

1er cycle incluant le gr.81 : 3 nov., 12 déc. et 15 mai : Découvertes théâtrales  15,00$ 

Groupes 31, 32, 83 et 84 :  3 nov., 12 déc. et 15 mai : Découvertes théâtrales  15,00$  

Groupe 51, 54/64 et 61 :  19 octobre Écomuseum à l’école         5,00$  

Tous les groupes de l’annexe :  6 nov. Théâtre en anglais Geordie Theater                  3,00$  

 

 
CÉ 27 septembre 2017 

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

 

 

7.2 Politique d’absences et de retards chroniques 2017-2018 

Mme Joly nous informe. 

Voir document disponible au bureau de la direction. 

 

 
CÉ 27 septembre 2017 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme Isabelle 
De La Huerta que la politique d’absences et de retards chroniques 2017-
2018 soit approuvée telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

7.3 Organisation scolaire 

Mme Joly nous informe. 

561 élèves en date du 27 septembre 2017. 

Voir document disponible au bureau de la direction. 
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7.4 PELO et AIDA 

Mme Joly nous informe. 

Voir document disponible au bureau de la direction. 

 
PELO 

Message direct de la CSDM envoyé par courriel aux parents – inscription sur internet, les cours seront 
donnés selon la demande des parents. 

 

AIDA 

Voir document disponible au bureau de la direction  

Mme Joly nous informe. 

 

 26 octobre   soirée d’information 

 7 novembre  portes ouvertes 

 24 novembre date limite pour la remise des documents d’inscription 

 Tous les élèves des écoles du nord du Métropolitain seront admissibles. 

 Critères : 1- notes 3e année (français et mathématique) 

     2- notes 4e année ((français et mathématique, 1re étape) 

     3- grille d’observation du titulaire de 4e année 

 Nous acceptons un maximum de 5 élèves par école du territoire. 

Le processus complet d’admission est en ligne sur notre site internet pour plus de transparence. 

 

8 - Parole aux membres 

M. Jaouhar demande des explications sur le représentant du CÉ à la CSDM, si les membres du CÉ peuvent 

être en rotation?  Pas de réponse de Mme Jorg, commissaire lors de l’assemblée générale.  Mme Joly 

semble penser que non puisque le représentant doit être élu à l’assemblée générale. 

 

M. Jaouhar dépose une motion de félicitations pour la secrétaire du CÉ depuis des années.  Merci Mme 

De La Huerta. 

 

8.1 Rapport de la représentante du service de garde 

 

Mme Jeannette Vignola nous informe. 

 

Règlementation du service de garde envoyée à tous les enfants inscrits (250 réguliers environ). 

Il y a 540 inscriptions pour le dîner. 

Un nouveau poste d’éducateur a été créé pour le groupe supplémentaire. 

Une fête d’Halloween au service de garde sera organisée pour le 27 octobre. 
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9 - Calendrier des prochaines rencontres 

 

Lundi 30 octobre 2017 

Jeudi 30 novembre 2017 

Jeudi 1er février 2018 

 

Toujours à 18 h 30 au salon du personnel du pavillon principal. 

 

 
10 - Levée de l’assemblée à 20 h 14 proposée par Mme Jeannette Vignola, appuyée par M. El Mustapha 
Jaouhar et approuvée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta   


