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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h33 

 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Delphine Coppé Nathalie Parent 
Marie-Josée 
Lessard 

Nathalie Scott Stéphanie Dubuc 

Esther Lemieux-Laferrière Anissa Mesbah    

Sami Tannoury David Lehoux    

Marie-France D’Haïti Mélanie Ducharme    

Marie-Claude Lamarche     

M. jaouhar 
Sandrine (stagiaire 
d’Anissa) 

   

     

 

Étaient absents : Sofie Dessales et Thu-Nhon Luu. 

 

Parents 

 

 

Équipe École OPP 

 

 

 

 

 

Service de garde 

 

 

 

 

 

Fondation 

 

 

 

 

Thu-Nhon Luu Sofie Dessalles    

 

1.2 Vérification du quorum 

Le quorum est atteint.  En l’absence de M. Luu, c’est Mme Laferrière qui animera la rencontre.  
Ouverture de l’assemblée à 18h33. 

 

2. Ordre du jour et procès-verbal 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 9 mars 2022 

Compte tenu que Mme Dubuc doit quitter tôt pour une rencontre de la Fondation, le point sera traité 
après la parole au public. 

 

 
CÉ 9 mars 2022 

IL EST PROPOSÉ par Daivid et appuyé par MF D’Haïti   que l’ordre du jour 
soit approuvé tel que présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 31 janvier 2022 
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1re page : Mme Sofie Dessales est présente.  Quelques coquilles au nom de M. Luu 
 

 
CÉ 9 mars 2022 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Ducharme et appuyé par Marie-France 
D’Haïti le procès-verbal soit approuvé suite à la modification. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Parole au public 

Aucun point. 

4. Rapport de la direction 

4.1 Approbation : suivi budgétaire #2 

 

Mme Parent présente son deuxième suivi budgétaire, qui avait été envoyé par courriel préalablement à la 
rencontre du CÉ.  Le seul déficit prévu est celui au fonds du SDG, considérant que les parents ne sont pas 
facturés lorsque des groupes sont fermés alors que les dépenses se poursuivent. 

 

L’école Ahuntsic a un élève qui est scolarisé à distance à cause de problèmes de santé liés à la COVID.   

 

Le budget du fonds 1 est équilibré compte tenu du moment où nous sommes rendus dans l’année 
scolaire. 

Fonds 4 et 9 : tout est équilibré à ce moment-ci de l’année scolaire.  

Au service de garde (fonds 6), il y a un important déficit présentement, mais qui sera compensé par les 
contributions des dîneurs.  Il n’y a pas de déficit prévu cette année. 

 

 
CÉ 9 mars 2002 

IL EST PROPOSÉ par Marie-France D’Haïti et appuyé par Mélanie 
Ducharme que le suivi budgétaire soit approuvé. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4.2 Approbation : grille-matières 2022-2023 

Mme Parent présente la grille-matière pour l’an prochain, qui ne comprend pas de groupes d’accueil, 
contrairement au document qui avait préalablement envoyé avec la convocation à la rencontre du CÉ.  
Cette situation est due à la délocalisation prévue pour l’ an prochain. 

 

 
CÉ 9 mars 2022 

IL EST PROPOSÉ par Delphine Coppé et appuyé par Marie-Claude 
Lamarche que la grille matière présentée par Mme Parent soit  
approuvée. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4.3 Information : PTRDI 

Les travaux vont bon train à Fernand-Seguin pour un déménagement pour le début du mois d’août. 
L’école au complet sera équipée en neuf, Mme Parent passe beaucoup de temps à l’organisation.  Pour 
l’instant, elle passe plus de temps sur la délocalisation à FS que sur les travaux à venir à Ahuntsic. 

Il y a aussi une collaboration avec le SPVM pour l’ajout d’un débarcadère d’autobus scolaire à FS.   
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Les horaires de FS et d’Ahuntsic ne seront pas les mêmes, question d’éviter trop de trafic automobile au 
même moment. 

Mme Scott et Mme Parent regardent la possibilité d’organiser un SDG matinal à l’annexe pour les élèves 
qui sont à l’annexe. 

Mme Coppé demande s’il sera possible de maintenir la visite des lieux (FS) pour les parents ce printemps.  
Mme Parent émet des doutes, cela semble peu probable pour l’instant.  Mme Parent pense à une formule 
«portes ouvertes» pour que les parents puissent visiter ce nouveau lieu, plus à l’automne.   Si le CÉ peut 
visiter au printemps, nous apprécierions pouvoir prendre des photos, et le CÉ pourrait témoigner du fait 
que les travaux avancent bien et que le CÉ puisse émettre un mot rassurant pour les parents. 

Mme Parent nous fera un suivi sur la possibilité de la chose. 

Mme Coppé demande si nous aurons un suivi de la part du CSSDM sur l’avancement des travaux, Mme 
Parent tentera d’organiser leur présence à un prochain CÉ.  Ainsi, le CÉ pourra témoigner que nous 
suivons la poursuite des travaux. 

M. Tannoury demande quand aura lieu la présentation des travaux à venir au pavillon principal.  Mme 
Parent reposera la question au comité du CSSDM, nous sommes encore au tout début de la démarche.   

 

4.4 Information : COVID 

La situation se stabilise.  Les cas ne sont pas très nombreux, il n’y a pas de foyer de contagion. 

Les élèves en isolement ont droit à 15 minutes de suivi quotidien avec leur enseignant.   

Mme Parent souligne le bon travail des parents à ce sujet.  

 

5. Parole aux membres 

 

5.1 Rapport de la déléguée au comité de parents 

Mme Lamarche résume la dernière rencontre du comité central de parents.  La nouvelle DG du CSSDM, 
Isabelle Gélinas, est venue se présenter aux parents et répondre à leurs questions. 

 

5.2 Rapport de la représentante du SDG 

L’équipe du SDG est finalement complète ! 

Les inscriptions pour les prochaines sorties pédagogiques ont été lancées aujourd’hui, les inscriptions 
pour l’an prochain seront lancées dès la semaine prochaine. 

L’ajustement des frais pour l’an prochain est encore à préciser. 

 

5.3 Rapport de la Fondation 

Mme Dubuc est présente.  Les projets de la fondation suivent leurs cours.   

Mme Coppé demande s’il y aura un souper spaghetti….  Mme Dubuc répond que oui, ou encore ce sera 
un événement où il n’y aurait pas de nourriture servie, question d’avoir plus de chances que l’événement 
puisse avoir lieu.   

En même temps, comme le pavillon principal sera fermé pendant plusieurs années, il pourrait être 
intéressant d’avoir un événement plus inclusif…  Est-il possible de faire une fresque sur un mur de l’école?  
Question de souligner le passage…   
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Les options de camion de bouffe de rue, de fête dans la cour d’école sont à l’étude. 

Mme Coppé souligne que le fait de souper sur place amenait une spécificité plus intéressante pour les 
familles…   

La prochaine rencontre de la Fondation aura lieu aujourd’hui même, à 19h.  C’est à suivre. 

 

5.4 Rapport de l’OPP 

Marie-Josée Lessard nous présente le suivi. 

Le tournoi provincial de futsal a finalement été annulé.  Un mini-tournoi à l’interne sera organisé le 22 
avril (journée pédagogique) pour compenser.   

Les uniformes ont été livrés, Mme Parent nous en montre un exemplaire.  Bravo aux élèves qui ont 
participé au design ! 

 
6. Levée de l’assemblée à 19h28 proposée par Mélanie Ducharme appuyée par Delphine Coppé. 
Bonne fête Mme Mélanie ! 
 
 
 
 

__________________________________ 

Marie-Claude Lamarche, secrétaire  


