
1 

 

  

 

 

 

 

ÉCOLE AHUNTSIC   
Quartier 2 / Bordeaux - Ahuntsic 
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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 

Thu-Nhon Luu Louise Joly  Jeannette Vignola Yohann Rautureau 

Verena Waterstradt Marique Lamothe    

Isabelle De La Huerta Thouria Bekka    

El Mustapha Jaouhar   Bochra Jelajla    

Vicky Jolicoeur Sofie Dessalles    

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Mélanie Binette  Loana Bonerandi    

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 mars 2018 

 
Voir document en annexe et disponible au dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Ajout d’un point sur l’inauguration de l’annexe au point 3. 
 
 

CÉ 1er mars 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par Mme Verena 
Waterstradt 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 1er février 2017 

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

       

 
CÉ 1er mars 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Thouria Bekka 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 

Mme Joly nous informe. 

Le jeudi 15 mars, aura lieu l’inauguration de l’annexe. 

Mme Marceau de l’UFA, Mme Fleurette St-Jean et M. Ricard du Provigo sont invités. 

Mme Harel-Bourdon, présidente de la CSDM, Chantal Jorg, commissaire à la CSDM et Mme Painchaud, 
dga aux finances de la CSDM seront présentes. 

L’artiste, Karen Elaine Spencer sera présentée ainsi que les architectes et entrepreneurs du projet.  

Les membres des différents comités de parents de l’école ont tous été invités. 

Il y aura une présentation d’une petite pièce de théâtre par 2 élèves du gr 65. 

 

 

4 -  Rapport de la direction  

4.1 Transfert du fonds 4 au fonds 9 

Soirée de gigue 825 $ - 50$ de l’OPP, 775 $ en transfert de fonds. 

Déjeuner de Noël 276,86 $ pour le chocolat. 

Ristourne de photos 345,63 $. 

Il y a donc un surplus de 294,63 $ en banque pour l’OPP + le 400 $ promis du budget de 
fonctionnement du CÉ pour un total de 694,63 $ à l’OPP. 

Transfert du fonds 4 au fonds 9 au total de 1396,63 $. 

 

La kermesse est prévue le 20 juin dans le parc Nicolas Viel.  Le budget demandé pour la kermesse est 
de 2804,84 $ pour l’OPP.  Moins le 800 $ accordé par la Fondation.  Il reste un montant de 1004, 84$ 
qui seront assumés par le budget école. 

 

 
  CÉ 1er mars 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jeannette Vignola et appuyé par Mme 
Marique Lamothe que le transfert du fonds 4 au fonds 9 de 1396,63 $ 
soit approuvé tel que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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4.2 Consultation – profil du gestionnaire 

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

Consultation des membres du CÉ sur le profil du gestionnaire (direction). 

Discussions diverses sur les critères entre tous les membres présents. 

 

5 - Parole aux membres  

 

Rapport de la représentante du service de garde : 

Mme Jeannette Vignola nous informe. 

Nouvelle façon pour la réinscription, la réinscription sera possible par internet. 

Les ateliers projets sont recommencés les mercredis. 

 

Rapport de la Fondation : 

M. Rautureau nous informe. 

Souper spaghetti, le 25 mai 2018. 

Prochaine réunion, le 13 mars. 

La campagne de financement de Pâques est annulée. 

 

 

6 – Annulation de la réunion du 27 mars 2018 
 
La réunion du CÉ du 27 mars est annulée.  Il n’y aura pas assez de points à l’ordre du jour.  Personne ne 
s’y oppose. 
 
 
7 - Levée de l’assemblée à 19 h 58 proposée par Mme Bochra Jelajla, appuyée par Mme Jeannette 
Vignola et approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

__________________________________________  

Isabelle De La Huerta, secrétaire      


