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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 35 

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 Ratiba Benamghar    

Isabelle De La Huerta Thouria Bekka    

El Mustapha Jaouhar       

Verena Waterstradt     

Marjolaine Breton     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Abdelillah Labguiri Bochra Jelajla     

Vicky Jolicoeur Sofie Dessalles    

 

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 24 mai 2018 

 
Voir document en annexe et disponible au dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Pas de transfert de fonds, donc changement au point 4.2 pour budget pro forma. 

 

CÉ 24 mai 2018 
IL EST PROPOSÉ par M. El Mustapha Jaouhar 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 17 avril 2018 

 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Au point 3, on devrait retrouver le suivi fait après la réunion par Mme Joly au sujet des 
assurances.  Ainsi que l’accord du CÉ conditionnel à l’acceptation de la CSDM. 
       

 
CÉ 24 mai 2018 

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

 

3 -  Parole au public 

Mme Verena Waterstradt demande le suivi pour repousser l’horaire du pavillon principal pour 
permettre la marche entre les deux bâtiments pour les parents qui ont des enfants aux deux pavillons. 

Mme Joly nous informe qu’à cause du transport, il est impossible de changer les heures du début des 
classes. 

 

4 -  Rapport de la direction  

4.1 Activités et sorties éducatives 

 1er cycle + 81-82-85 :  1er juin, camp Bois de Boulogne         17 $/élève 

 Cette sortie sera gratuite pour les élèves des groupes d’accueil 81, 82 et 85. 

 Groupe 54-64 :   Fin mai, cinéma Guzzo, suivi d’un texte d’opinion.  6 $/élève 

   

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jeannette Vignola et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que les activités et sorties éducatives soient 
approuvées tel que présentées.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

4.2 Budget PRO FORMA 

 Mme Joly nous informe. 

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

Budget pour l’an prochain.   

 

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Thu-Nhon Luu et appuyé par Mme Ratiba 
Benamghar que le budget PRO FORMA soit approuvé tel que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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4.3 Grille-matières 2018-2019 

Mme Joly nous informe. 

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

 

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que la grille-matières soit approuvée tel que 
présentée.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.4 Calendrier scolaire 

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

 

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par Mme 
Thouria Bekka que le calendrier scolaire 2018-2019 soit approuvé tel 
que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.5 Rentrée progressive 

 
Voir documents en annexe et disponibles dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Mme Joly nous informe. 

 

 

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Thu-Nhon Luu et appuyé par Mme Jeannette 
Vignola que la rentrée progressive du préscolaire, pour les élèves du 
régulier et pour ceux d’accueil soit approuvée tel que présentée.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.6 Règlementation du SDG 

 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Mme Joly nous informe. 
Pas de changement à la règlementation sauf pour le traiteur :  www.lelunch.ca  

 

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par M. Thu-
Nhon Luu que la règlementation du service de garde soit approuvée tel 
que présentée.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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4.7 Choix des activités du service de garde pour les journées pédagogiques 

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

 

 
  CÉ 24 mai 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Verena Waterstradt et appuyé par Mme 
Marjolaine Breton que le choix des activités du service de garde pour les 
journées pédagogiques soit approuvé tel que présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

4.8 Informations – Préparation de l’assemblée générale et services aux élèves 2018-2019 

Mme Joly nous informe. 

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

Orthophonie :    on passe à 80% :  4 jours/semaine : Mme Isabelle St-Amour 

Psychoéducation :  on passe à 100% :  5 jours/semaine : Mme Jessica Khoury 

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 sur 8 semaines, l’an prochain, 
nous aurons une personne à 20%, donc 1 journée/semaine pour le 
préscolaire et le 1er cycle. 

 

Pour l’assemblée générale de parents au mois de septembre 2018, la formule sera la même que 
l’an passé.  Mme Joly préparera la chronologie de la réunion et nous présentera sa proposition 
au prochain CÉ. 

 

5 -  Parole aux membres  

 

Rapport du responsable du service de garde : 

Mme Vignola nous informe. 

Le service de garde sera ouvert le 26 et 27 juin ainsi que le 23 et 24 août 2018. 

 

Rapport de l’OPP : 

Mme Bonerandi nous informe. 

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

La demande de 40 bénévoles a été envoyée aux parents. 

Prochaine réunion de l’OPP :  6 juin. 

 

Rapport de la Fondation : 

M. Rautureau nous informe. 

Le souper spaghetti du 25 mai 2018 se déroulera à guichet fermé. 
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Prochain CÉ le 14 juin à 18h30. 

 
7 - Levée de l’assemblée à 20 h 37 proposée par Mme Mélanie Binette, appuyée par Mme Verena 
Waterstradt et approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

__________________________________________  

Isabelle De La Huerta, secrétaire      


