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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 Loana Bonerandi Jeannette Vignola Yohann Rautureau 

Thu-Nhon Luu Julie Adam    

Verena Waterstradt  Thouria Bekka    

Isabelle De La Huerta Bochra Jelajla    

El Mustapha Jaouhar   Djamila Boucif    

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Vicky Jolicoeur      

Marjolaine Breton     

Abdelillah Labguiri     

 

1.2 Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 
 

2 - Ordre du jour et procès-verbaux 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1er février 2018 

 
Voir document en annexe et disponible au dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
 
Ajout au point 4 :  transferts de fonds. 
 
 

CÉ 1er février 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Thouria Bekka et appuyé par Mme Bochra 
Jelajla que l’ordre du jour soit approuvé tel que modifié.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 
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2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 30 novembre 2017 

 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 

       

 
CÉ 1er février 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Thouria Bekka et appuyé par Mme Bochra 
Jelajla que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

3 -  Parole au public 

Mme Loana Bonerandi soulève le point du nombre grandissant d’élèves en difficulté dans les classes. 
Aurons-nous de l’aide pour les professeurs? 

Mme Joly nous informe.  Depuis cette année, nous avons 1 journée de plus pour une technicienne en 
éducation spécialisée.  Nous avons aussi des nouvelles activités en maternelle par la technicienne en 
éducation spécialisée.  Une autre activité est aussi prévue en maternelle par une ergothérapeute. 

Mme Binette nous explique que le problème est présent partout même dans les écoles favorisées. 

Discussion sur les priorités du Ministère de l’Éducation et sur l’inclusion des enfants en difficulté. 

 

4 -  Rapport de la direction  

4.1 Sorties et activités éducatives 

 
Préscolaire   2 février 2018        
   Biodôme – augmentation de 2 $/élève   19,50 $/élève 

 

Groupes 51, 54-64, 61  25 avril 2018 
   Maison Théâtre – « Dans ma maison de papier » 9 $/élève 
 

Groupes 51, 56, 54-64 et 61 15 février 2018  
   Lou Beaushene – Animation Lecture   6 $/élève 
 

Groupes 51, 54-64, 61  13 mars 2018 
   Animation scientifique par les Neurones atomiques 9 $/élève 
 

Groupes 86, 55, 56, 65, 66 2-3-7-14-31 mai 2018 
   Ateliers d’expression corporelle    7 $/élèves 
 

Préscolaire   13 février 2018 
   Campagne de financement – Foire du livre           env. 70 % des 

ventes 
         reviennent à l’école 
  

 
CÉ 1er février 2018 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Djamila Boucif et appuyé par M. El Mustapha 
Jaouhar que les sorties éducatives et la campagne de financement soient 
approuvées telles que présentées. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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4.2 Transfert du fonds 4 au fonds 9 

420,00 $ de vente de fèves au lard retournent dans les budgets classes  

240,65 $ pour le paillis de la cour d’école des maternelles – budget embellissement des cours d’école 

Transfert du fonds 4 au fonds 9 au montant total de 660.65 $. 

 

 
  CÉ 1er février 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme Jeannette 
Vignola que le transfert du fonds 4 au fonds 9 de 660,65 $ soit approuvé 
tel que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.3 Reddition de compte 

 

Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 

Mme Joly nous informe et présente la reddition de compte de la CSDM pour l’école Ahuntsic. 

 

 
  CÉ 1er février 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Thouria Bekka que le Conseil d’établissement confirme que la CSDM a 
alloué à l’École Ahuntsic, dans le cadre des mesures dédiées et 
protégées, un montant de 61 605,00 $. 
                                                         La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.4 Suivi budgétaire 

 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 

Mme Joly nous informe.  

 

5 - Parole aux membres  

M. Luu nous rappelle qu’il est temps de demander des soumissions pour la réparation des pavés de 
l’agrandissement de la petite cour. 

Mme Joly nous informe que la saga de la ville avec le parc-école des maternelles continue.  Nous 
attendons toujours les travaux de la Ville de Montréal pour le paillis et la structure de jeux qui est 
fendue. 

 

Rapport de la représentante du service de garde : 

Mme Jeannette Vignola nous informe. 

Augmentation du Ministère de 0,05 $ pour le service de garde de 8,15 $ à 8,20 $. 

Un crédit a été accordé aux parents pour la journée de fermeture du 23 janvier. 

Les activités spéciales débuteront à la fin février, le mercredi soir. 
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Rapport de l’OPP : 

Prochaine rencontre de l’OPP le 7 février 2018. 

Soirée gigue, le 9 février 2018 à 19 h au gymnase du pavillon principal. 

Le déjeuner de Noël fut un succès! 

 

Rapport de la Fondation : 

Le souper spaghetti sera le 25 mai 2018. 

 

Voici les décisions de financement de la Fondation de l’École Ahuntsic: 

800 $ :  pour les activités de l’OPP 

500 $ :  pour les embouts des chaises à l’annexe 

500 $ :  pour la l’agrandissement de la clôture de la cour des maternelles 

3500 $: pour l’achat de tablettes électroniques pour le 3e cycle 

300 $ :  pour 4 cours de chant pour le groupe 81 

300 $ :  pour l’album de finissants 

300 $ :  en prévision pour les sorties des enfants défavorisés 

 

Pour Pâques, il y aura une campagne de financement - vente de chocolat. 

 

La Fondation aimerait donner son appui pour un projet de rénovation de la cour du 
pavillon principal.  Si l’école prévoit un tel projet, Mme Joly communiquera avec la 
Fondation.  Pour l’instant, il n’y a aucun projet de prévu. 

 
6 – Prochaines réunions du conseil d’établissement: 

1- Jeudi 1er mars 2018 
2- Mardi 27 mars 2018 
3- Mardi 17 avril 2018 
4- Jeudi 17 mai 2018 
5- Jeudi 14 juin 2018 

 
 
7 - Levée de l’assemblée à 20 h 35 proposée par Mme Djamila Boucif, appuyée par Mme Thouria 
Bekka et approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

__________________________________________  

Isabelle De La Huerta, secrétaire      


