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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h34. 

 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Thu-Nhon Luu Nathalie Parent 
Marie-Josée 
Lessard 

 Stéphanie Dubuc 

Marie-Claude Lamarche Mélanie Ducharme    

Sami Tannoury Sofie Dessalles     

Marie-France D’Haïti Anissa Mesbah    

Delphine Coppé David Lehoux    

 
Sandrine Verville 
(stagiaire d’Anissa) 

   

 

Étaient absents : 

Parents 

 

 

Équipe École OPP 

 

 

 

 

 

Service de garde 

 

 

 

 

 

Fondation 

 

 

 

 

Esther Lemieux-
Laferrière   

  Nathalie Scott  

 

1.2 Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. 

 

2. Lecture et adoption 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2021 

 

 
CÉ 4 avril 2022 

IL EST PROPOSÉ par Thu-Nhon Luu et appuyé par Mélanie Ducharme 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 9 mars 2022 

 

 
CÉ 4 avril 2022 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Lamarche et appuyé par Anissa 
Mesbah que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté. 
  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Parole au public 

Aucun membre du public n’est présent à la rencontre. 

 

4. Rapport de la direction 

4.1 Points d’information 

4.1.1 Organisation scolaire 2022-2023 

Mme Parent présente le plan d’organisation scolaire pour la prochaine rentrée. 

Trois classes de préscolaire seront formées et installées au pavillon Hubert-Reeves (HR) de Fernand-
Seguin (FS) pendant la délocalisation du pavillon principal.   

12 classes de 1re, 2e et 3e années seront formées et installées au pavillon Julie-Payette (JP) de Fernand-
Seguin pendant la délocalisation du pavillon principal. 

9 groupes seront formés et installés à l’annexe. 

Les classes d’accueil seront délocalisées à un endroit qui n’est pas encore connu. 

Mme Coppé demande de quelle façon seront conçus les horaires de l’école.  Mme Parent répond que 
l’horaire d’Ahuntsic sera maintenu (horaire du préscolaire maintenu, horaire du primaire maintenu), donc 
il y aura peu de cohabitation avec les élèves de Fernand-Seguin.   

 

4.1.2 Services aux élèves 2022-2023 

Mme Parent présente le document qui avait été préalablement été envoyé aux membres du CÉ au sujet 
de la présence de professionnels à l’école Ahuntsic en 2022-2023. 

 

4.1.3 PTRDI et comité de concertation 

Mme Parent nous indique que nous sommes rendus à la création du comité de concertation 

pour une rencontre le 19 avril à 15h.  Ce comité sera formé d’un parent, de l’équipe des 

travaux, et de deux enseignants.  L’intention est de se faire une tête de ce dont pourraient 

avoir l’aménagement des locaux.  M. Luu représentera les parents.      

 

Les travaux à JP avancent rondement.   

 

Il doit y avoir une rencontre d’information avec les parents du pavillon principal, fin-

avril/début-mai.  Mme Parent souhaite une rencontre de parents en présentiel.   

 

Pour le moment, il devrait y avoir 4-5 autobus scolaires prévus pour le transport des élèves 

du pavillon principal Ahuntsic au pavillon principal JP. 

Pour le SDG, la décision n’est pas encore prise.  Le souhait est d’offrir un point de service à 

l’annexe.  Il y aura aussi assurément un SDG à JP. 

Le déménagement est en train de prendre forme, il est pour l’instant prévu les 18-19 août, 

bien que nous ne sachions pas encore la date prévue de fin des travaux.  Le déménagement 

sera fait avant la rentrée des enseignants à la fin août. 
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4.1.4 COVID 

La vague est repartie de plus belle, chez le personnel et chez les élèves.  Il n’y a pas de 

foyer, les cas sont répartis un peu partout. 

La situation est sous contrôle.  L’équipe-école arrive à pallier les nombreuses absences de 

membres du personnel. 

 

4.2 Point de consultation 

 

4.2.1 Critères de sélection d’une direction d’école 

 

Mme Parent nous a transmis le document qui doit être mis à jour. 

Mme Coppé propose qu’il y ait un élément lié à la délocalisation.  L’adaptabilité du futur 

directeur/directrice sera importante, tant pour accompagner les familles dans la transition 

que pour gérer les travaux. 

 

Certaines modifications sont proposées par le CÉ, le document est mis à jour en temps réel.  

M. Luu enverra à Mme Parent le document corrigé. 

 

Mme Dessalles tient à mentionner son désarroi devant le départ de Mme Parent.  L’équipe-

école tient à avoir un directeur/directrice qui pourra poursuivre la cohésion de l’école. Il sera 

difficile pour un nouveau directeur de comprendre la culture de l’école Ahuntsic tout en la 

délocalisant…  Toute l’équipe de l’école a à cœur le sentiment d’appartenance des élèves, 

même si elle devra se développer dans de nouveaux locaux. 

 

4.3 Points d’approbation 

 

4.3.1 Activités et sorties éducatives 

 

Activité Date Lieu Qui ? Admissio

n 

Transp

ort 

Coût 

total 

Coût 

par 

élève 

Note 

Sortie plein air 2022-
05-30  

Parc du 
Domaine 
vert  

21-22-
23-
14/24-
31-32-
82  

17,50$  2069,55
$  

4011,8
8$  

0$  Budget sortie 
nature/découv
erte et à 
l’école on 
bouge  

Sortie plein air  2022-
06-03  

Camp de 
jour Bois 
de 
Boulogne  

11-12-
13-81  

19,00$  Marche  1425,0
0$  

0$  Budget sortie 
nature/découv
erte et à 
l’école on 

bouge  

Cabane à 
sucre  

2022-
04-08  

Cabane à 
sucre 
D’Amour-
Paquette  

M80-
81-82-
83  

1050,00$  574,88$  1624,8
8$  

0$  Budget école 
inspirante  

Explorer le 
thème de 

2022-
03-31  

Planétariu
m Rio 

M03-
M02  

122,25$  431,16$  553,41
$  

0$  Budget sortie 
en milieu 
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l’espace  Tinto 
Alcan  

culturel  

Explorer le 
thème de 
l’espace  

2022-
04-01  

Planétariu
m Rio 
Tinto 
Alcan  

M01-
M80  

122,25$  431,16$  553,41
$  

0$  Budget sortie 
en milieu 
culturel  

Immersion 
anglaise, 
célébrer 
programme 
AIDA  

2022-
06-01 
groupe 
65  

2022-
06-02 
groupe 
66  

Upper 
Canada 
Village, 
Ontario  

65-66  5 432,84$ 
(séjour et 
repas)  

3 
046,85$  

8 
479,69
$  

177,0
0$  

 

Patinage  
2022-
04-12  Aréna 

Ahuntsic  
65  0$  0$  0$  0$   

 

Des activités de financement pourraient être organisées pour financer la sortie au Upper 

Canada Village. 

 

 

CÉ 4 avril 2022 

IL EST PROPOSÉ par Delphine Coppé et appuyé par Marie-

Claude Lamarche que l’ensemble des sorties proposées soit 

adopté tel que présenté.  

    La proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

4.3.2 Programme Cycliste averti 

 

Programme saines habitudes de vie pour les élèves qui ne sont pas dans AIDA en 5e et 6e 

année.  Dans le cadre de ce programme, il y a une proposition de participation au 

programme «Cycliste averti».   

 

Mme Coppé demande des précisions sur le programme Saines habitudes de vie.  Mme Coppé 

questionne entre autres le choix du nom du programme.  Mme Parent précise que le contenu 

du programme devrait être revu et que des enseignants du programme seront présents au 

prochain CÉ.   

 

 

CÉ 4 avril 2022 

IL EST PROPOSÉ par Sofie Dessalles et appuyé par David 

Lehoux que le programme Cyclistes avertis puisse être offert 

aux élèves. 

    La proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

5. Parole aux membres 

5.1 Rapport de la déléguée du Comité de parents du CSSDM 
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Mme D’Haïti résume la rencontre du 22 mars dernier. 

Mme Isabelle Gélinas, du CSSDM,  était présente à la rencontre du comité central de parents.  

Il a été question de salaire des enseignants, de partage équitable des ressources entre les 

écoles, du processus de plainte.  Il a été aussi question de l’organisation du Service de garde, 

du programme Hors-Piste, des modalités du comité de parents pour la désignation au CA du 

CSSDM. 

 

Mme Dessalles mentionne que l’école Ahuntsic vit une situation particulière et que cette 

situation n’est peut-être pas au cœur des préoccupations du comité de parents.  Il ne sera 

probablement possible de mettre en œuvre tout ce qui est proposé par le comité central de 

parents.  Et ce n’est faute d’être préoccupé, mais bien de centrer ses énergies sur les bons 

sujets.  Mme Lamarche répond que le comité de parents ne sert pas à mettre de la pression 

sur l’équipe-école d’Ahuntsic, mais à répondre à des interrogations de parents.  Parfois aussi, 

le comité de parents peut être d’une bonne aide pour accompagner une équipe-école. 

 

5.2  Rapport de la représentante du service de garde 

Mme Scott est absente de la rencontre. 

5.3 Rapport de l’OPP 

 

Mme Lessard parle des parascolaires à venir, avec une mini-session de 5 semaines.  L’offre 

est restreinte, mais variée. 

 

La fête de fin d’année devrait avoir lieu le 20 juin au parc Nicolas-Viel.  Le processus 

d’organisation est en cours, des parents-bénévoles seront recherchés.   

Il y aura aussi une fête de fin de pavillon principal le 17 juin, à l’extérieur.  L’activité devra 

être annulée en cas de pluie. 

 

La Fondation participe au budget de ces activités. 

Pour l’année prochaine, l’Union des familles d’Ahuntsic (UFA) pourrait être associée à 

l’organisation.  Toutefois, avec la délocalisation, il est difficile de prévoir si cette cohabitation 

est possible.  Il faudra revalider cette idée à l’automne. 

 

5.4 Rapport de la Fondation 

Mme Dubuc présente certains engagements de la Fondation : les fêtes de fin d’année, les 

médailles pour le futsal. 

 

6.  Levée de l’assemblée à 20h02 proposée par Marie-France D’Haïti et appuyée par 

David Lehoux. 

 

 

 

Marie-Claude Lamarche, secrétaire  


