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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h46.  Nous souhaitons un bon dernier CÉ à Mme Parent ! 

 

1.1 Prise de présences 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Thu-Nhon Luu Nathalie Parent  Nathalie Scott  

Marie-Claude Lamarche Zina Azira    

Marie-France D’Haïti David Lehoux     

Delphine Coppé Anissa Mesbah    

 

Étaient absents : 

Parents 

 

 

Équipe École OPP 

 

 

 

 

 

Service de garde 

 

 

 

 

 

Fondation 

 

 

 

 

Sami Tannoury Mélanie Ducharme 
Marie-Josée 
Lessard 

 Stéphanie Dubuc 

Esther Lemieux-
Laferrière 

    

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 juin 2022 

 

 
CÉ 8 juin 2022 

IL EST PROPOSÉ par Delphine Coppé et appuyé par David Lehoux que 
l’ordre du jour soit tel que proposé.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 2 mai 2022 

Quelques coquilles à corriger : 
- Au point 9, «travialle» avec une faute de frappe 
- P. 4, 3e paragraphe à pa NFOE. 
- Monsieur Luu est mal écrit et le prénom est à corriger.  

 

 
CÉ 8 juin  2022 

IL EST PROPOSÉ par David Lehoux et appuyé par Nathalie Scott que le 
procès-verbal soit approuvé avec les modifications ci-dessus.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 



3 

 

 

3. Rapport de la direction 

3.1 Points d’adoption 

3.1.1 Budget pro-forma 2022-2023 

Mme Parent nous a envoyé le document et ses particularités.  5 jours d’orthopédagogie par pavillon, 3 
jours de psychoéducation, 0,5 jour pour l’enseignante d’art dramatique, 1,5 jour d’orthophonie.   

 

La partie SDG n’a pas à être approuvée puisque les chiffres de fréquentation seront précisés uniquement 
à la rentrée.   

 

 
CÉ 8 juin 2022 

IL EST PROPOSÉ par Marie-France D’Haïti et appuyé par Anissa Mesbah 
que le budget soit adopté tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.1.2  Plan de lutte à la violence et l’intimidation 

Mme Azira est présente pour répondre à nos questions sur le plan.  Il est semblable à celui de l’an dernier.  
L’an prochain, des moyens d’évaluation de la cible seront mis en place.  Les outils de cueillette de 
données doivent être mis en place pour valider l’atteinte ou non des objectifs.   

Nous discutons de là où s’arrête la responsabilité de l’école et celle des parents commence lorsque les 
élèves utilisent, à l’extérieur des heures de classe, l’application TEAMS.  Il est aussi important d’avoir une 
partie de sensibilisation aux médias sociaux.   

Il serait important d’ajouter un point sur la cyberintimidation dans le code de vie dès la rentrée.   

 

 
CÉ 8 juin  2022 

IL EST PROPOSÉ par Marie-France D’Haïti et appuyé par Delphine Coppé 
que le plan de lutte soit adopté à condition d’y ajouter un élément tel 
que mentionné. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.2 Points d’approbation 

 

3.2.1 Résolution transfert du fonds 4 au fonds 9 

Différentes campagnes de financement ont permis d’amasser des fonds dans le fonds 4, il est important 
de transférer les montants associés pour pouvoir payer les frais.  Ainsi, il est proposé qu’un montant de 
5042,22$ soit transféré du fonds 4 au fonds 9.   

 

Il restera quelques montants à transférer pour payer le dîner des finissants et l’album. 

 

 
CÉ 8 juin  2022 

IL EST PROPOSÉ par Nathalie Scott et appuyé par Anissa Mesbah que le 
transfert soit adopté tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3.2.2 Rentrée progressive au préscolaire 

Le document a préalablement envoyé aux membres du CÉ. 

 

Deux groupes séparés sont prévus pour la rentrée au préscolaire, comme les années 

passées. Il pourrait y avoir des changements de groupe jusqu’à la mi-septembre pour 

équilibrer les groupes. 

 

 

 
CÉ 8 juin  2022 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Lamarche et appuyé par David Lehoux 
que le calendrier de la rentrée soit adopté tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.2.3 Cahiers et effets scolaires 2022-2023 

La moyenne a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier.  Mme Azira explique les raisons des 
différents changements. 

 

 
CÉ 8 juin  2022 

IL EST PROPOSÉ par Delphine Coppé et appuyé par Nathalie Scott que le 
plan des «cahiers et effets scolaires» soit adopté tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.2.4  Activités et sorties éducatives 

Ajouts : 

Activité Date Lieu Qui ? Admission Transport Total Coût par 
élève 

Note 

Finissants 2022-
06-20 

La ronde 
et vieux 
port 

61-64  66,29$  STM  66,29$  66,29$  
 

Voile en 
voile et 
site 
Marguerite 
B. 

2022-
06-17 

Vieux 

port  

41  20$  STM  20$  0$  Budget 

dictée 

PGL et 

sortie en 

milieu  

 

 
CÉ 8 juin  2022 

IL EST PROPOSÉ par Anissa Mesbah et appuyé par Marie-France D’Haïti 
que le plan des activités et sorties soit adopté tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3.3 Points d’information 

 

3.3.1 PTRDI – Travaux 

Une rencontre a eu lieu hier pour l’ensemble des parents.  Environ 75 parents étaient présents.  Il reste 
quelques inconnues, quelques problèmes qui n’ont pas pu être prévus, alors la situation sera en évolution 
au cours de la prochaine année scolaire.  Il y avait un mécontentement de certains parents sur le SDG de 
l’Annexe. Selon Mme Parent, il est difficile de résoudre ce problème compte tenu des coûts associés à la 
prolongation des heures d’ouverture du SDG à l’Annexe (de 17h à 18h)  alors que le budget doit être 
équilibré. 

Mme Scott parle des projets pour la cour, bien que ces idées soient toujours en cours d’évolution : 
séparer les terrains de soccer et basketball, zones avec cabanes pour les élèves qui sont moins sportifs, 
classe extérieure, verdissement de la cour, nouveau module pour la petite cour, etc.  

M. Luu demande les prochaines étapes et les développements à venir pour le nouveau pavillon Ahuntsic.  
Les membres du CÉ aimeraient pouvoir les consulter avant l’ouverture des soumissions. 

 

3.3.2 COVID-19 

Le suivi des enseignants se poursuit en cas d’élèves positifs, mais il y en a très peu depuis quelques 
semaines. 

 

3.3.3 Sondage sur la satisfaction des parents quant à la communication avec l’école 

Un sondage a été envoyé à M. Luu à ce sujet.  Ce sont les parents du CÉ qui doivent y répondre.   

M. Luu nous invitera à le compléter après la fermeture de l’assemblée du CÉ. 

 

4. Parole aux membres 

4.1 Rapport de la déléguée 

Un des points de la rencontre du mois de mai portait sur la désignation des membres du CA.   

Depuis cette rencontre, les représentants des parents ont été élus. 

 

4.2 Rapport de la représentante du service de garde 

Le CÉ aurait dû voter aujourd’hui les règles de fonctionnement, mais puisque le document du CSSDM n’a 
pas été reçu, nous ne pouvons pas voter. 

Pour l’instant, il n’est pas facile d’évaluer le nombre d’enfants et d’éducateurs qui seront requis à la 
rentrée, compte tenu que la situation de l’an prochain n’est pas encore fixée.   

Le fonctionnement du SDG à l’annexe n’est pas encore tout à fait fixé (voir 3.1.1), cela dépendra du 
nombre d’élèves qui le fréquenteront et les nouvelles règles de la convention collective des éducateurs. 

 

4.3 Rapport de l’OPP 

Mme Lessard est à une réunion de l’OPP.¸ 
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4.4 Rapport de la Fondation 

Mme Dubuc est en réunion de la Fondation. 

 

5. Levée de l’assemblée à 19h41  proposée par Marie-Claude Lamarche et appuyée par Delphine Coppé. 
 
 
 
 

__________________________________ 

Marie-Claude Lamarche 

Secrétaire d’assemblée  


