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         Procès-verbal   

         9 septembre 2020



 

Ouverture de l’assemblée 

La réunion virtuelle débute à 18h30, il y a environ 80 parents présents. 

 

1. Mot de bienvenue de Mme Nathalie Parent, directrice. 

Mme Parent se présente et souhaite la bienvenue aux parents. Elle explique que 
l’école ne fait plus partie de la CSDM mais du Centre de services scolaires de 
Montréal (CSSDM). 

Elle indique que les mesures sanitaires de la Direction de la santé publique (DSP), 
telles que la désinfection des mains, ont été mises en place et fonctionnent bien, 
même s’il y a des petits ajustements à faire. Dans l’ensemble l’école a vécu une 
belle rentrée et il y a une belle équipe en place.   

L’école comporte 2 pavillons avec un total de 530 élèves. Au Pavillon principal se 
retrouvent les classes de maternelle à la 3e année ainsi que toutes les classes 
accueil.  Au pavillon Annexe, se trouvent les classes de 4e à 6e année dont les 
classes du programme AIDA. 

Elle remercie M. Tannoury qui orchestre la réunion Zoom.  

M. Luu, président sortant du CÉ, agira en tant que président d’assemblée. 

 

2. Mot du président du conseil d'établissement 2019-2020: M. Luu  

M. Luu fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

M. Luu souligne l’importance de la participation des parents dans la vie scolaire.   

Il indique les différentes façons que les parents peuvent s’impliquer :  

- en participant à un comité (l’OPP, le conseil d’établissement); 

- en étant bénévole à la bibliothèque; 

- en accompagnant des groupes lors de sorties éducatives (on ne sait pas encore ce 
qui arrivera avec les sorties éducatives cette année compte tenu du Covid19). 

 

M. Luu définit ce qu’est le Conseil d’établissement (CÉ) et explique son mandat. 

 

3. Bilan du CÉ 2019-2020 

M. Luu a présenté les membres du CÉ. Cette année la nouvelle responsable du 
service de garde est Julie Martel. 

M. Luu a rapidement parcouru les différents dossiers traités par le CÉ lors de la 
dernière année. 

Pour le projet éducatif de l’école, l’orientation choisie est de rehausser le niveau des 
compétences en littératie de tous les élèves vulnérables (ayant entre 50 et 69%). 
L’objectif est de réduire de 5% le pourcentage d’élèves vulnérables en écriture à 
tous les niveaux du primaire d’ici 2023. 

Le CÉ a fait un suivi du budget de l’école à 3 reprises pendant l’année.  En 2019-
2020, l’école et le service de garde ont présenté un bilan positif.  

 



 

4. Élection du CÉ 2020-2021  

Être membre du CÉ implique la participation à 5 à 10 rencontres par année d’une 
durée maximale de 2 heures. 

Trois postes avec un mandat de deux ans sont à combler et deux postes de 
substituts avec un mandat d’un an. 

10 candidats se présentent : 

 

Nom du parent Classe d’appartenance des enfants 

Mme Marie-Claude Lamarche 1ère-2e, 4e et programme AIDA 6e année 

Mme Stéphanie Koussaya Maternelle (2 autres enfants plus 
jeunes) 

M. Thu-Nhon Luu  
(président sortant du CÉ) 

1ère et 4e année 

Mme Esther Lemieux Laferrière Maternelle (2 autres enfants plus 
jeunes) 

Mme Salima Ahmat Gori Bichara Maternelle 

M. Yohann Rautureau 5e année programme AIDA 

Mme Marie-France d’Haiti 2e année (2 autres enfants plus vieux) 

Mme Marie-Claude Meilleur Maternelle (2 autres enfants plus vieux 
dans d’autres écoles) 

M. Michael Gamanos Maternelle et 1ère année 

Mme Delphine Coppé 5e année programme AIDA (une fille plus 
âgée qui a fait son primaire à l’école 
Ahuntsic) 

 

Chacun des candidats s’est présenté à l’Assemblée. 

Le vote a été effectué un poste à la fois, avec dévoilement des résultats après 
chaque vote, sauf pour l’élection des substituts pour laquelle un seul vote a été 
effectué et les deux candidats ayant recueilli le plus de votes ont été élus.  

M. Thu-Nhon Luu, Mme Delphine Coppé et Mme Marie-France d’Haïti ont été élus 
membres du CÉ. 

Mme Lamarche a été élue première substitut et Mme Koussaya a été élue 2e 
substitut.   

 

5. Assemblée générale de la Fondation 

Mme Stéphanie Dubuc, présidente de la Fondation, explique que la mission de la 
Fondation est de rendre l’école dynamique et agréable pour les enfants. La 
Fondation compte sur l’équipe école et les parents pour lui proposer des projets à 
financer. 
 



 

Dépôt et adoption du rapport d’activités 2019-2020 
 
Trois campagnes de financement ont eu lieu: 
 

- Campagne de dons 
- Vente de sapins  
- Vente de recettes en pots 

 
Le traditionnel souper spaghetti n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. 
 
Les projets suivants ont été financés : 

- Dictionnaires 1ère année 
- Projet plaisir de lire 2e année sur 3 
- Cubes d’art dramatique 

 
Le nombre de projets financés a été est limité puisque l’année a été courte. 

 
L’adoption du rapport d’activités est proposée par Mme Nancy Boyce et appuyée par 
Mme Marie-France d’Haïti. 
 
Dépôt et adoption du plan d’action 2020-2021 
 
La Fondation prévoit répéter essentiellement les mêmes campagnes (sollicitation de 
dons, vente de recettes en pots, vente de sapins, souper spaghetti) dépendamment 
de l’évolution du Covid19.   

 
Parmi les projets à financer on compte les activités de l’OPP (déjeuner de Noël 
kermesse), la 3e année sur 3 du projet plaisir de lire et l’album des finissants.  La 
Fondation pourra aussi fournir un soutien ponctuel à certaines familles dans le 
besoin et du soutien à des familles ou à l’école en lien avec le Covid19.  

 
Le comité de la Fondation fera son appel de projets annuel auprès des membres de 
l’équipe école et des comités de parents. 

 
L’adoption du plan d’action 2020-2021 est proposée par Mme Delphine Coppé et 
appuyée par Mme Marianne Utiger. 
 
Dépôt et adoption des états financiers 2019-2020 
 
Trois campagnes de financement ont été menées l’an dernier, mais relativement peu 
de projets ont été financés puisque l’année a été courte.   

 
À la fin de l’exercice 2019-2020, la Fondation a 19 455$ d’avoir net. 

 
L’adoption des états financiers est proposée par M. Thu-Nhon Luu et appuyée par 
Mme Marianne Utiger. 
 
Départ et recrutement de nouveaux membres 
 
Mme Dubuc précise que la secrétaire de la Fondation a dû quitter en raison d’un 
déménagement et que la trésorière doit quitter mais reste jusqu’à ce qu’un nouveau 
trésorier soit trouvé. Tous les parents intéressés sont invités à communiquer avec la 
Fondation à l’adresse courriel : fondation.ahuntsic@gmail.com. 

 



 

6. OPP (Organisme de Participation des Parents) 

La mission et les activités de l’OPP sont présentées par M. Luu, en l’absence de la 
représentante de l’OPP. 

 
L’OPP a pour mission de : 

- Promouvoir la collaboration des parents au projet éducatif de l’école 
- Promouvoir la participation des parents à la réussite scolaire de leur enfant 
- Soutenir l’action des parents qui participent au CÉ. 

 
Les activités suivantes sont organisées par l’OPP : 

- Kermesse de fin d’année 
- Déjeuner de Noël 
- Soirée d’activités 
- Activités parascolaires 
- Photos scolaires 
- Choix du traiteur 

 
Les parents intéressés à joindre les bénévoles de l’OPP et à aider à la planification 
des activités de l’école doivent communiquer avec l'OPP à l'adresse suivante: 
oppahuntsic@gmail.com.  

 
7. Bénévoles des bibliothèques 

Les bibliothèques de l’école sont fermées pour le moment. Les enseignants vont 
prendre des bacs de livres pour les amener dans les classes. L’école souhaite tout de 
même l’aide de bénévoles pour remettre les livres en place ainsi que couvrir les 
nouveaux livres. Les intéressés sont invités à communiquer via l'adresse suivante: 
biblioecoleahuntsic@gmail.com.  

 

8. Élection du délégué et du substitut au comité de parents de la CSSDM 

Mme Marie-France D’Haïti se propose comme déléguée. Elle est élue par 
acclamation. M. Sami Tannoury est élu par acclamation comme substitut. 

 

9. Levée de l’Assemblée à 19h39 

M. Luu remercie tous les parents présents et Mme Parent remercie les parents pour 
leur implication. 

 

 

 

Marianne Utiger 

Secrétaire d’assemblée 
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