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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 40 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Mélanie Binette Louise Joly  Louise Papineau  

Thu-Nhon Luu Merlin Tsafack Zeukeng    

Marie-Claude Lamarche Noémi Mathieu    

Isabelle De La Huerta Zina Azira    

El Mustapha Jaouhar   Sofie Dessalles    

Marie-France D’Haïti Seraphima Tikhomirova    

Félix Faucher     

Marianne Utiger     

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
     

 

1.2 Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Présentation des membres 

 

Voir la liste des membres disponible dans le cartable bleu au bureau de la direction. 

Présentation des membres du conseil d’établissement. 
 

3 - Élection des officiers 

 
M. Thu-Nhon Luu, président 
M. El Mustapha Jaouhar, vice-président 
Mme Isabelle De La Huerta, secrétaire 
 
Élus sans opposition et à l’unanimité 
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CÉ 4 octobre 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Binette et appuyé par Mme Sofie Dessalles 
que M. Thu-Nhon Luu soit élu président du CÉ 2018-2019.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 

CÉ 4 octobre 2018 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Lamarche et appuyé par Isabelle De La 
Huerta que M. El Mustapha Jaouhar soit élu vice-président du CÉ 2018-
2019.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 

CÉ 4 octobre 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Binette et appuyé par Thu-Nhon Luu que 
Mme Isabelle De La Huerta soit élue secrétaire du CÉ 2018-2019.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 

4 - Lecture et adoption 

 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 octobre 2018                      

 

CÉ 4 octobre 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Seraphima Tikhomirova que l’ordre du jour soit approuvé tel que 
présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2018 

  

 
CÉ 4 octobre 2018 

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

 

4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2018 

 

Il est proposé par M. El Mustapha Jaouhar d’ajouter les résultats du vote pour l’élection des membres du 
CÉ lors de l’assemblée générale. 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2018 sera adopté lorsque modifié au prochain 
CÉ. 

  

5 - Fonctionnement du conseil d’établissement 

 

Voir documents disponibles dans le cartable bleu au bureau de la direction. 

Il n’y a aucun changement aux règles de régie interne du CÉ.  
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Mme Joly présente les règles de régie interne, la liste des activités et les pouvoirs du CÉ pour les nouveaux 
parents présents. 

 

 
CÉ 4 octobre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par M El 
Mustapha Jaouhar que les règles de régie interne soient approuvées tel 
que présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

6 - Parole au public 

Aucun observateur. 

 

7 - Rapport de la direction 

7.1 Sorties éducatives 

 

Mme Isabelle De La Huerta demande des précisions sur les consignes du ministère de l’Éducation pour les 
sorties et les frais scolaires chargées aux parents. 

Mme Joly répond brièvement que les frais seront séparés en deux catégories. Les sorties culturelles et les 
sorties générales. De nouveaux budgets pour les sorties viennent d’être transmises aux commissions 
scolaires par le MEES.. Ces consignes ayant été reçues tardivement dans en cette journée, il y aura un 
point à l’ordre du jour du prochain CÉ pour des informations plus précises. 

 

Groupes 51-54∕64-61:  11 octobre Cross-country 

          55-56-65-66-86    Course région Montréalaise          6 $ + 

                  2 passages STM∕ élèves 

                  À confirmer 

Groupes 61-64 :    13-14 juin Sortie à Québec    

     Un sondage a été envoyé  189 $∕élève 

          À confirmer 

Groupe 56 :               13 déc. et 16 janv.      Patinage à l’Aréna Ahuntsic gratuit 

                       Déplacement à pieds 

Groupes 55 :   14 et 28 mars Patinage à l’aréna Ahuntsic  gratuit 

                      Déplacement à pieds 

Groupes 55-56-65-66 : 15 novembre Production théâtrale à l’école   

     Little Witch    7 $ ∕élèves 

          À confirmer 

Groupes 65-66 :  30 avril  Théâtre D B Clark   9,50 $∕élève 

          À confirmer 

          Autobus STM 
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Groupes 65-66 :  6 et 7 mai Ateliers de théâtre en classe  14 $∕élève 

     Toute la journée   À confirmer 

Groupes 65-66 :  4 juin  Cinéma Guzzo 

     Film anglophone   10 $∕élève + 

          2 passages STM 

          À confirmer 

Groupes 65-66 :  17 juin  Sortie de fin d’année 

     Suite au sondage 

     Kingston, croisière des Mille-Îles environ 150 $∕élève 

          À confirmer 

 

Groupes 81-82-83-84 : 16 octobre Maison théâtre    gratuit 

     Suite à la participation à un concours 

 

M. Thu-Nhon Luu s’informe sur la sortie à l’aréna des groupes 55 et 56. 

Mme Joly répond que c’est pour la pratique de l’anglais dans différents contextes. 

 

M. Jaouhar s’informe sur la possibilité d’avoir un indice de défavorisation pour les classes d’accueil 
seulement. 

Mme Joly répond en expliquant les bases des calculs de la CSDM pour attribuer les indices de 
défavorisation. Une école ne peut être en partie défavorisée et en partie favorisée. 

Cependant, la fondation paye une partie des montants aux plus défavorisés de l’école. 

 

 
CÉ 4 octobre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle De La Huerta et appuyé par Mme 
Louise Papineau que les sorties éducatives soient approuvées telles que 
présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

7.2 Politique d’absences et de retards chroniques 2018-2019 

Mme Joly nous informe, il n’y a aucun changement. 

Voir document disponible au bureau de la direction. 

 

 
CÉ 4 octobre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Seraphima Tikhomirova et appuyé par Mme 
Marie-Claude Lamarche que la politique d’absences et de retards 
chroniques 2018-2019 soit approuvée telle que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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7.3 Organisation scolaire 

Mme Joly nous informe. 

Voir document disponible au bureau de la direction. 

 

7.4 PELO, AIDA, COSP et PEVR 

Mme Joly nous informe. 

Voir document disponible au bureau de la direction. 

 
PELO 
Ajout d’une semaine à la période d’inscription. Date limite 15 octobre 
Début des cours en novembre 
 

AIDA 

Voir document disponible au bureau de la direction  

Mme Joly nous informe. 

Des membres du conseil des commissaires se penchent présentement sur les critères d’admission des 
écoles qui ont des volets particuliers. Cela concerne notre programme AIDA (Anglais Intensif Défi 
Académique) du 3e cycle. Leur volonté est de réduire les critères de sélections. 

Pour notre programme AIDA 2019-2020, cela impliquerait de faire tomber le 2e critère d’admission. 

- Seulement 5 élèves d’un même établissement autre que l’école Ahuntsic peuvent être      
sélectionnés pour le programme AIDA afin de ne pas déstabiliser les organisations des écoles 
environnantes. 

  

 
CÉ 4 octobre 2018 

10 ∕ 12 membres du CÉ sont contre 
1 ∕ 12 membre du CÉ est pour 
1 ∕ 12 membre du CÉ s’abstient 
 
Le CÉ se prononce contre cette volonté de changement de critères de 
sélections pour le programme AIDA par un vote majoritaire. 

 

 25 octobre   soirée d’information AIDA 

 7 novembre  portes ouvertes pour le régulier et AIDA 

 23 novembre date limite pour la remise des documents d’inscription et des bulletins de 3e et de  

                                        4e année 

  

 Critères : 1- notes 3e année (français et mathématique) 

     2- notes 4e année (français et mathématique, 1re étape) 

     3- grille d’observation du titulaire de 4e année 

 Nous acceptons un maximum de 5 élèves par école du territoire. 

Le processus complet d’admission est en ligne sur notre site internet pour plus de transparence. 
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COSP 

Mme Joly nous informe 

La planification du 3e cycle est transmise aux membres. 

 

PEVR 

Mme Joly nous informe. 

Le document de la commission scolaire est disponible pour consultation. 

Toutes les informations sont présentes sur le site internet de la CSDM. 

 

8 - Parole aux membres 

Mme Isabelle De La Huerta demande des précisions sur les nouvelles directives concernant les fournitures 

scolaires demandées aux parents.  

Mme Joly répond que l’école doit présenter des factures claires. 

Après vérification auprès de la CSDM, les listes des fournitures scolaires de l’école Ahuntsic étaient 

conformes. 

 

8.1 Rapport de la représentante du service de garde 

 

Mme Louise Papineau nous informe. 

234 enfants réguliers 

269 dîneurs réguliers 

9 sporadiques 

Total : 512 ∕ 585 élèves fréquentent le service de garde et de dîner. 

 

11 éducateurs + 1 à venir dus à la pénurie de personnel à la CSDM. 

11 surveillants de dîner, 

Il y a augmentation par rapport à l’année 2017-2018 

 

Prochaine sortie le 1er novembre :  ? 

1er octobre au camp de jour, les enfants ont adoré. 100 élèves ont participé à la sortie. 

 

Mme Marie-Claude Lamarche suggère d’ajouter l’heure de retour sur les formulaires des sorties du SDG. 

 

8.2 Rapport de la déléguée à la CSDM 

 

Marie-France D’Haïti nous informe. 

Voir le pv sur le site de la CSDM. 

 

8.3 Rapport de la Fondation 

Aucun représentant 

 

8.4 Rapport de l’OPP 

Aucun représentant 
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9 - Calendrier des prochaines rencontres 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

Lundi 3 décembre 2018 

Jeudi 24 janvier 2019 

Jeudi 21 février 2019 

Lundi 18 mars 2019 

Lundi 15 avril 2019 

Jeudi 16 mai 2019 

Lundi 10 juin 2019 

 

Toujours à 18 h 30 au salon du personnel du pavillon principal. 

 

 
10 - Levée de l’assemblée à 20 h 35 proposée par Mme Isabelle De La Huerta, appuyée par Mme Marie-
France D’Haïti et approuvée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

__________________________________ 

Mélanie Binette 


