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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 33 

1.1 Prise de présences 

 Étaient présents : 

Parents Équipe École OPP Service de garde Fondation 

Thu-Nhon Luu Louise Joly Loana Bonerandi Jeannette Vignola Yohann Rautureau 

Mélanie Binette Valérie Trépanier    

Isabelle De La Huerta Thouria Bekka    

El Mustapha Jaouhar   Sofie Dessalles    

Marjolaine Breton     

Verena Waterstradt     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Abdelillah Labguiri Bochra Jelajla     

Vicky Jolicoeur     

     

 

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 17 avril 2018 

 
Voir document en annexe et disponible au dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Ajout au point 3 – Fête des finissants en soirée. 
 

CÉ 17 avril 2018 
IL EST PROPOSÉ par M. El Mustapha Jaouhar et appuyé par Mme 
Jeannette Vignola 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 1er mars 2018 

 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
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CÉ 17 avril 2018 

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

 

3 -  Parole au public 

Mme Julie Gauthier, maman d’un élève de 6e année. 

Fête des finissants :  résultat d’un sondage - 64 en accord sur un total de 81 élèves. 

Une contribution devra être demandée aux parents pour financer l’activité. 

Cette activité aurait lieu dans la soirée du 15 juin à la salle L’Ami-Temps sur la rue Fleury. Les parents 
du comité organisateur seront responsables en tout temps des finissants, durant cette activité. 

La Fondation demande au CÉ de déclarer l’activité, comme une activité de l’école et ainsi elle pourra 
la financer pour un montant d’environ 5$ par élève. 

Discussion sur les activités déjà organisées par l’école et les besoins de financement pour la kermesse. 

Mme Joly s’informera de l’impact sur l’assurance responsabilité de l’école, ce qui est essentiel pour la 
faisabilité du projet. C’est conditionnel à l’accord du CÉ. 

 

 
CÉ 17 avril 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par M. El Mustapha 
Jaouhar que l’activité du bal de finissants du 15 juin 2018 soit approuvée 
comme activité-école telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

Mme Bonerandi s’informe sur le module de jeu qui est brisé dans la cour des maternelles.  Mme Joly 
nous informe des démarches entreprises avec la ville pour réparer le tout et rajouter du paillis.  Un 
appel pourra être effectué à la conseillère municipale. 

 

4 -  Suivi de dossiers 

4.1 Profil du gestionnaire 

Après discussion au dernier CÉ, le document final est présenté aux membres. 

 

 
CÉ 17 avril 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que le profil du gestionnaire soit approuvé tel que 
présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5 -  Rapport de la direction  

5.1 Activités et sorties éducatives 

 M03 :   31 mai, une nuit magique dans la classe et déjeuner  5 $/élève 

 1er cycle :  22 mai, animation scientifique    6,25 $/élève 

 Groupes 41-42 : 23 mai, visite du Château Ramsay   10 $/élève 

 Groupes 51-64-54 : 29 mai, visite de lieux de culte    15 $/élève 

 Groupes 51-54-64, 84 : 13 juin, Sama Jam, activité de fin d’année  22 $/élève 
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 Groupes 65-66 : 18 mai, Ottawa – sortie de fin d’année   97 $/élève 

   

 
  CÉ 17 avril 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jeannette Vignola et appuyé par Mme Thouria 
Bekka que les activités et sorties éducatives soient approuvées tel que 
présentées.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.2 Transfert du fonds 4 au fonds 9 

 262 $, Dictée PGL 

 3000$, don de la Caisse Populaire pour le projet Duathlon, sports et saines habitudes de vie. 

 Un total de 3262 $ sera transféré du fonds 4 au fonds 9. 

 

 
  CÉ 17 avril 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jeannette Vignola et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que le transfert du fonds 4 au fonds 9 de 3262$ soit 
approuvé tel que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.3 Code de vie 

 Même code de vie que l’an passé sauf : 

 Ajout d’un point sur le comportement dans le transport scolaire. 

 Ajout d’un point sur l’interdiction de plagiat lors d’examens et de travaux. 

 
  CÉ 17 avril 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par M. El Mustapha Jaouhar et appuyé par Mme Sofie 
Dessalles que le code de vie soit approuvé tel que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.4 Planification du COSP 

 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Mme Joly nous informe du choix de l’équipe-école pour le COSP. 
5e année – Connaissance de soi 
6e année – Influence sociale 

 

 
  CÉ 17 avril 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par M. Luu 
que les choix de l’équipe-école pour le COSP soient approuvés tel que 
présentés.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.5 Informations – Organisation scolaire et services aux élèves 2018-2019 

Mme Joly nous informe. 

Budget augmenté pour l’an prochain au niveau des services : 

Orthophonie :   10% de plus, donc on passe de 30% à 40% :  1 jour et demi à 2 jours 
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Psychoéducation :  40% commission scolaire 40% école – même chose que cette année 

Orthopédagogie :   actuellement, 1 personne à plein temps et une autre à 80% – on passe à 2 
personnes à plein temps et une personne à 40% pour 2018-2019 

Ergothérapie :  Cette année nous avons eu des ateliers de 8 semaines, l’an prochain nous 
aurons une personne à 20%, donc 1 journée/semaine pour le préscolaire et le 
1er cycle. 

6 -  Parole aux membres  

Isabelle De La Huerta demande des informations sur les ressources numériques en français 3e cycle.  
Mme Joly l’informe que ces ressources sont pour les professeurs.  Mais il existe des sites de 
références comme allo prof (gratuit) et d’autres payant pour les élèves. 

Mme Verena se questionne sur l’horaire des 2 établissements (pavillon principal et annexe).  Le délai 
trop court entre les cloches des 2 pavillons pour qu’elle puisse amener à pied ses deux enfants.  Mme 
Joly nous dit qu’il est difficile de pousser l’écart à cause de l’horaire des autobus.  Mme Joly 
s’informera pour voir s’il y a des possibilités. 

 

Rapport de la représentante du service de garde : 

Mme Jeannette Vignola nous informe. 

Nouvelle façon pour la réinscription, sur Mozaik, les parents ont de la difficulté. 

Ateliers projets :  bijoux, sciences, lego, échecs les 16, 23 et 30 mai. 

Sortie du 9 mai annulée, car cette journée pédagogique deviendra un jour de classe en raison du 
congé pour le verglas. 

Rapport de l’OPP : 

Mme Bonerandi nous informe. 

L’OPP travaille présentement sur la kermesse de fin d’année au parc Nicolas Viel. 

Rapport de la Fondation : 

M. Rautureau nous informe. 

Souper spaghetti, le 25 mai 2018. 

La Fondation accepte encore des propositions pour les dons ciblés. 

La prochaine réunion de la Fondation sera le 2 mai. 

 

7 -  Changement de date CÉ de mai 

La réunion du CÉ du 17 mai est annulée.  Elle sera reportée au jeudi 24 mai.  Personne ne s’y oppose. 
 

 
8 - Levée de l’assemblée à 20 h 49 proposée par Mme Thouria Bekka, appuyée par Mme Jeannette 
Vignola et approuvée à l’unanimité. 

 

 

__________________________________________  

Isabelle De La Huerta, secrétaire      


