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Ouverture de l’assemblée 

1 - Ouverture de l’assemblée à 18 h 27 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Thu-Nhon Luu Louise Joly Loana Bonerandi Louise Papineau  

Mélanie Binette Mélanie Ducharme    

Marie-Claude Lamarche Noémi Mathieu    

Isabelle De La Huerta Sofie Dessalles    

El Mustapha Jaouhar   Séraphima Tikhomirova    

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 

 

Service de garde 

 

Fondation 

 
Marie-France D’Haïti     

Marianne Utiger     

Félix Faucher     

 

1.2 Vérification du quorum 
 
Le quorum est atteint. 
 

2 - Lecture et adoption 

 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 novembre 2018 

Ajout à l’ordre du jour, avant le point 3 :  Sujet OPP 
 

CÉ 8 novembre 2018 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Binette et appuyé par Mme Marie-
Claude Lamarche 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 de l’assemblée générale du 11 septembre 2018 

  

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par M. El Mustapha Jaouhar et appuyé par Mme Marie-
Claude Lamarche que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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2.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2018 

  

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Louise Papineau et appuyé par Mme Séraphima 

Tikhomirova que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

3 - Parole au public 

Mme Bonerandi de l’OPP :   

Soirée Just Dance et bingo au pavillon principal (7 décembre 2018).  L’OPP demande 100 $ pour des prix 
de présence. 

Déjeuner de Noël :  demande d’un budget ouvert pour le financement de l’activité. 

Toutes les dépenses encourues pour ces 2 événements seront payées par le Fonds 1 du budget école, le 
budget de l’OPP (50 $) et la subvention de la Caisse Populaire. 

  

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Binette et appuyé par Mme Séraphima 

Tikhomirova que le budget approximatif de l’OPP soit approuvé tel que 
présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

4 – Projet éducatif – avancement des travaux 

 

Mme Joly nous informe. 

Bilan du plan de réussite des deux dernières années.  Les résultats sont excellents, plus haut que la 
moyenne CSDM. 

Lecture :  les stratégies de lecture du dernier projet éducatif fonctionnent bien. 

Mathématiques :  les stratégies de résolution de problèmes fonctionnent bien aussi. 

Comportements :  les résultats des dernières années sont convaincants. 

 

Nouvelles cibles :  les équipes du comité de pilotage travaillent sur les nouvelles cibles en observant les 
résultats scolaires des 3 dernières années. 

Les résultats seront présentés au CÉ au mois de janvier. 

 

5 – Rapport de la direction 

 

5.1  Présentation budgétaire 

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

Mme Joly nous informe. 

Mardi prochain, le 13 novembre, Mme Joly se rend à la CSDM pour une session d’information sur la 
révision des indices de défavorisation qui sont gérés par le Comité de la taxe scolaire. 

 



4 

 

Sorties scolaires, budget du MÉES pour notre école : 

Milieu culturel    4 306,00$ 

École inspirante 16 463,00$ 

Donc environ 7,28$ + 28,23$ = 35,51$ par élève pour l’année scolaire. 

 

5.2  Éducation à la sexualité 

Voir documents en annexe et disponibles dans le cartable du CÉ au secrétariat. 

Mme Joly nous informe. 

 

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Lamarche et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que la planification du programme de l’éducation à la 
sexualité soit approuvée tel que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.3  Pratique de confinement – 21 novembre 2018 

Mme Joly nous informe. 

 

5.4  Don d’un livre – 1re année 

Mme Joly nous informe. 

La Banque TD offre un livre à tous les élèves de 1re année.  Le mot TD étant inscrit sur le livre, selon le 
règlement sur les commandites, le CÉ doit approuver le don. 

Nous suggérons d’envoyer un petit message à la TD pour favoriser les auteurs québécois dans les 
prochaines années. 

 

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Ducharme et appuyé par M. El 
Mustapha Jaouhar que la commandite de la Banque TD de don d’un livre 
à tous les élèves de 1re année soit approuvée tel que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.5  Sorties et activités éducatives 

 

Groupes 61 et 64 :    12-13 juin changé pour le 6-7 juin 2019   
     Sortie à Québec  environ 189 $ 

Groupes 55-56 65-66 :     15 novembre      
   pièce de théâtre à l’école gratuit au lieu de 7 $ 

Groupes 65-66 :      30 avril       
   Théâtre Gordy     gratuit au lieu de 9,50 $ 

Groupes 65-66 :      6-7 mai 2019       
     Atelier de théâtre à l’école gratuit au lieu de 14 $ 
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Groupes 65-66 :      4 juin       
     Cinéma en anglais   5 $ au lieu de 10 $ 

Groupes 81-82-83-84  :    16 octobre       
     3 pièces de Théâtre  gratuit au lieu de 15 $ 

Groupes 51-61-54/64  :     3 avril        
     Théâtre       gratuit au lieu de 10 $ 

 

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par Mme Mélanie 
Ducharme que les sorties éducatives soient approuvées telles que 
présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

5.6 Transfert du fonds 4 au fonds 9 

  
Camps de jour de l’UFA :  bris de matériel – remboursement     130,46 $ 
 
 

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Binette et appuyé par Mme Sofie 
Dessalles que le transfert de 130, 46 $ du fonds 4 au fonds 9 soit 
approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

6 - Parole aux membres 

Mme Marie-Claude Lamarche demande si le poste au service de garde a été pourvu.  La réponse est oui. 

 

6.1  Rapport de la représentante du service de garde 

 

Mme Papineau nous informe.  

 

Journées pédagogiques : 

1er novembre :  peinture sur porcelaine, peinture sur tablier, projet apprécié des enfants. 

16 novembre :  Centre des sciences et Imax. 

 

La prochaine journée pédagogique du 5 décembre se passera à l’école. 

 

Projets au service de garde pour les prochains mois : 

Novembre – Décembre :  préparation d’objets pour le marché de Noël (l’argent amassé sera donné à un 

organisme de charité). 
 

 
CÉ 8 novembre 2018 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Binette et appuyé par Mme Séraphima 

Tikhomirova que la tenue d’un marché de Noël par les enfants du SDG 
soit approuvée tel que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité 
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6 - Levée de l’assemblée à 20 h 00 proposée par Mme Mélanie Binette, appuyée par Mme Louise 
Papineau et approuvée à l’unanimité. 
 

 
 
 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta   


