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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 

Marjolaine Breton Louise Joly Loana Bonerandi Jeannette Vignola Yohann Rautureau 

Mélanie Binette Saadia Ouhab    

Isabelle De La Huerta Bochra Jelajla    

El Mustapha Jaouhar   Sofie Dessalles    

     

     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Thu-Nhon Luu      

Verena Waterstradt      

Abdelillah Labguiri     

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 14 juin 2018 

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

 

CÉ 14 juin 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par Mme Marjolaine 
Breton que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 
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2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 24 mai 2018 

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

 
CÉ 14 juin 2018 

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

 

3 -  Parole au public 

Aucun observateur 

 

4 -  Suivi de dossier 

Assemblée générale des parents 2018 

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

Mme Isabelle De La Huerta sera secrétaire à l’assemblée générale.  Mme Mélanie Binette et M. El 
Mustapha Jaouhar seront officiers d’élection. 

 

5 -  Rapport de la direction  

5.1 Transfert de fonds 
Don de la Fondation :   4 358 $ 
Campagne de financement pour les sorties éducatives :  3 743 $ 

 

Grand total de transfert du fonds 4 au fonds 9 :  8 101 $  

   

 
  CÉ 14 juin 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jeannette Vignola et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que le transfert de fonds soit approuvé tel que 
présenté.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.2 Budget de fonctionnement du CÉ 

Le 400 $ du budget de fonctionnement du CÉ est remis pour payer les dépenses de la kermesse. 

   

 
  CÉ 14 juin 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marjolaine Breton et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que l’attribution du budget de fonctionnement du CÉ 
soit approuvée tel que présentée.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.3 Évaluation du plan d’intimidation 2017-2018 

 Mme Joly nous informe. 

Sur 6 interventions, seulement un était un cas d’intimidation.  Un seul cas d’intimidation cette 
année en 6e année AIDA.   
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Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 

 

 
  CÉ 14 juin 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par Mme Bochra 
Jelajla que l’évaluation du plan d’intimidation 2017-2018 soit approuvée 
tel que présentée.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.4 Politique pour contrer l’intimidation 2018-2019 

Mme Joly nous informe. 

Une nouveauté pour l’an prochain, les élèves qui ont un comportement exceptionnel seront 
récompensés avec un billet vert (par rapport au code de vie).  Il y aura 3 événements 
récompense, un à chaque étape, pour les élèves ayant leur billet vert. 

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

 

 
  CÉ 14 juin 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Saadia Ouhab que la politique pour contrer l’intimidation 2018-2019 
soit approuvée tel que présentée.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.5 Cahiers d’activités, effets, MÉES 
 
Voir document en annexe et disponible dans le cartable du CÉ au bureau de la direction. 
Mme Joly nous informe. 
Les effets scolaires demandés sont semblables aux années passées. 
 
La moyenne des coûts des cahiers d’activités passe de 65,17 $ par élève à 65, 34$ par élève. 
 
Les professeurs sont avisés d’un moratoire sur les sorties éducatives, car le ministre de 
l’éducation fera des annonces cet été à cet effet.  Les frais seront peut-être pris en charge par 
l’école avec ou sans subvention du MÉES.  Ce dossier sera en suivi en septembre au prochain 
CÉ. 

 

 
  CÉ 14 juin 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Bochra Jelajla et appuyé par Mme Marjolaine 
Breton que les listes d’effets scolaires et cahiers d’activités soient 
approuvées tel que présentées.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.6 Présentation budgétaire 

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

 

Mme De La Huerta demande des informations à Mme Joly sur les attributions de poste pour l’an 
prochain : 

1e :  un poste à l’affichage 

5e-6e combinée :  un poste à l’affichage 

 

Rapport de la  responsable du service de garde : 

Mme Vignola nous informe. 

Changement de base de plein air pour la sortie du 1er octobre2018. 

Changement de Funtropolis de Laval à St-Hubert le 19 février 2019. 

 

Rapport de l’OPP : 

Mme Bonerandi nous informe. 

L’OPP travaille présentement sur la kermesse de fin d’année au parc Nicolas-Viel, le mercredi 20 juin. 

 

Rapport de la Fondation : 

M. Rautureau nous informe. 

Le souper spaghetti du 25 mai 2018 – 265 personnes.  Ce fut un succès. 

Une demande pour financer les marches-pieds pour que les élèves de la maternelle et du 1er cycle 
puissent utiliser le TNI à son plein potentiel. 

Dons ciblés :   Arts  673 $ 

  Sciences 783 $ 

  Sports  1063 $ 

 

 
7 - Levée de l’assemblée à 20 h 44 proposée par Mme Bochra Jelajla, appuyée par Mme Saadia Ouhab 
et approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

__________________________________________  

Isabelle De La Huerta, secrétaire      


