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1. Membres du conseil d’établissement 

  

Parents Rôle Mandat 

Marie-Claude Jutras Présidente 2
e
 année et fin de mandat 

Mélanie Binette Vice-présidente 1
re

 année de mandat 

Isabelle De La Huerta 
Représentante au comité de parents et 
secrétaire 

1
re

 année de mandat 

Sonia Thibault Parent 2
e
 année et fin de mandat 

El Moustapha Jaouhar Parent 1
re

 année de mandat 

Verena Waterstradt Parent 1
re

 année et fin de mandat 

Louise Joly Directrice Annuel 

Enseignants en rotation Enseignant et enseignantes Annuel 

Caroline Lavoie Responsable du service de garde Annuel 

Delphine Coppé Présidente OPP Annuel sans droit de vote 

Jean-Grégoire Djénandji Président Fondation Annuel sans droit de vote 

 

2. Finances 

 Budget de fonctionnement de l’année 2015-2016 

 Budget de fonctionnement stable  

 Budget pro forma 2016-2017 

 Certaines allocations du budget de l’école pour l’an prochain ont été coupées de 4%  par rapport 
à celui de 2015-2016. 

 Le CÉ a refusé d’approuver le budget pro forma 2016-2017 en raison du manque de clarté de 
l'exercice.  
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3. Approbations ou refus d’approbation du CÉ 

 Approbation des règles de la régie interne (modifications) 

 Approbation de la politique d’absences et de retards chroniques (modifications) 

 Approbation de l’augmentation de 0,25$ du tarif du service de garde pour les dîners 

 Approbation que le tarif du service de garde pour la période entre la fin de la journée de la 
maternelle et la fin de la journée du primaire soit établi à 3,00$ dès le 1er novembre 2015 

 Approbation de la lettre envoyée au Ministre Blais pour le mouvement « Je protège mon école 
publique » 

 Approbation de la première recommandation du plan triennal (poursuivre l’occupation du 
bâtiment sur la rue Tolhurst) 

 Approbation de la deuxième recommandation du plan triennal (poursuivre les travaux 
d’agrandissement de l’Annexe sur l’avenue D’Auteuil 

 Approbation des différents transferts de fonds entre le fonds 4 et le fonds 9 

 Approbation du projet de donner un chandail à chaque élève (fonds 4) 

 Approbation des campagnes de financement de la Fondation (plateaux de fromages, agrumes, 
souper spaghetti) 

 Approbation du nouvel horaire du préscolaire 

 Approbation du plan de réussite 

 Approbation de la proposition que le bâtiment sur la rue Tolhurst devienne l’Annexe de l’école St-
André-Apôtre en 16-17 

 Approbation des sorties éducatives 

 Approbation du code de vie 

 Approbation de la grille-matière 

 Approbation des activités lors des journées pédagogiques 

 Approbation des règlements du service de garde. 

 Approbation du plan pour contrer l’intimidation et la violence 16-17 

 Approbation de l’évaluation du plan pour contrer l’intimidation et la violence 15-16 

 Approbation de l’horaire de la rentrée progressive 

 Approbation de la liste des cahiers d’activités. 

 Refus d’adopter le budget pro forma 2016-2017 

 

4. Suivi des dossiers 

 Projet agrandissement 

Mme Joly donnait un compte-rendu mensuel de l’avancement des travaux. 

 Plus grande appréciation du service de garde de la part des parents depuis le début de l'année. 

Beaucoup de changements positifs ont été notés. 

 Effet positif remarqué du plan pour contrer l’intimidation et la violence  

 

 


