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Ouverture de l’assemblée 

La réunion virtuelle débute à 18h35. Il y a environ 45 participants à l’assemblée 
annuelle. 

 

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

Mme Parent se présente et souhaite la bienvenue aux parents.  

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

 

2. Mot du président du conseil d'établissement 2020-2021: 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. 

 

M. Luu définit ce qu’est le Conseil d’établissement (CÉ) et explique son mandat.  Un 
vidéo préparé par le CSSDM sur le rôle du CÉ est aussi présenté. 

Le CÉ est composé de parents et de membres du personnel. La durée des mandats 
de membres parents est de 2 ans. Un représentant au Comité de parent de la 
CSSDM doit aussi être choisi. 

Le CÉ a deux pouvoirs : approuver ou adopter. Les propositions sont présentées par 
l’équipe école. De plus, il a aussi une fonction consultative. 

Obligations des membres :  

- Formation obligatoire pour tous les nouveaux membres. 

- S’engager pour un mandat de 2 ans 

- Être disponible pour réunions en soirée. 

 

3. Bilan du CÉ 2020-2021 

M. Luu a présenté la liste des membres du CÉ de 2020-2021.  

M. Luu a énuméré 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 2020-
2021, l’école a un bilan positif mais le Service de garde a un bilan négatif en raison 
de défis organisationnels liés à la COVID. 
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4. Élection du CÉ 2021-2022  

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

 

Quatre candidats se présentent : 

 

Nom du parent Classe d’appartenance des enfants 

Mme Marie-Claude Lamarche 3e, 5e et 6e année programme AIDA 

Mme Esther Lemieux Laferrière 1ère année (2 autres enfants plus jeunes) 

M. Sami Tannoury 2e année 

M. El Mustapha Jaouhar   3 enfants à l’école 

 

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. 

Mme Marie-Claude Lamarche, M. Sami Tannoury et Mme Esther Lemieux Laferrière 
ont été élus membres du CÉ. 

M. Vincent Carrière et M. El Mustapha Jaouhar ont été élus comme membres 
substituts. 

 

5. Élection du délégué et du substitut au Comité de parents du CSSDM 

Mme Marie-France d’Haïti se représente comme déléguée au Comité de parents du 
CSSDM et est élue par acclamation. Mme Marie-Claude Lamarche est élue par 
acclamation comme substitut. 

 

6. 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 par le 
financement d’activités pédagogiques et d’équipements.  Les projets financés dans le 
passé incluent le mur d’escalade du gymnase, l’achat de livres ou l’achat 
d’instruments de musique. 
 
États financiers 2020-2021 
 
Quatre campagnes de financement ont eu lieu: 
 

- Campagne de dons 
- Vente de sapins de Noël (le commander tôt, ils partent vite) 
- Vente de recettes en pots 
- Palettes des saveurs (nouvelle campagne en 2020-2021) 
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Les grandes lignes des états financiers sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Revenus 5 940 $ 
Dépenses 3 000 $ 
Avoir net 22 476 $ 

 
 

Rapport d’activités 2020-2021 
 
Quatre campagnes de financement, déjà mentionnées plus haut, ont eu lieu. 
 
Les projets suivants ont été financés cette année : 
 

- Albums jeunesse 
- Projet plaisir de lire 
- Pochette pour chaises 
- Soutien aux familles dans le besoin pour des vêtements d’hiver 

 
Plan d’action pour 2021-2022 
 
Les mêmes activités de financement que par le passé sont prévues : 
 

- Campagne de dons (commencée) 
- Recettes en pot 
- Sapins de Noël 
- Souper spaghetti (en espérant que les consignes sanitaires le permettent) 

 
Les projets suivants pourront notamment être financés : 
 

- Déjeuner de Noël et Kermesse 
- Projet plaisir de lire (qui se continue) 
- Album des finissants 
- Soutien aux familles dans le besoin 
- Besoins particuliers en lien avec la COVID19 

 
Nouveaux membres 
 
Toute parent intéressé à devenir membre de la Fondation peut écrire à l’adresse 
suivante : fondation.ahuntsic@gmail.com. 

 
Prochaine rencontre : 7 octobre. 

 

7. OPP (Organisme de Participation des Parents) 

Mme Bonerandi n’est plus disponible pour présider l’OPP, donc le comité est dissout 
à moins qu’un autre parent reprenne le flambeau.  Des parents bénévoles sont tout 
de même encore disponibles mais sans qu’il y ait des réunions formelles. 
 
Activités fait par l’OPP l’an dernier malgré la COVID: 

- Photos scolaires 
- Aide à la distribution de crème glacée à la marche arc-en-ciel 

 
Toute personne qui est intéressée à repartir un OPP est invité à communiquer avec 
Mme Parent.  
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8. Bénévoles des bibliothèques 

En raison de la COVID, les bibliothèques restent fermées. Les livres sont distribués 
dans les classes. Mais dès que les bibliothèques seront à nouveau ouvertes, l’école 
sera intéressée à avoir des bénévoles. Mme Parent mettra un message dans l’Info-
parents le moment venu. Les personnes intéressées peuvent tout de même le faire 
savoir à l’adresse suivante : biblioecoleahuntsic@gmail.com. 

 

9. Pédibus 

Le pédibus part du coin St-Denis et Sauriol dans le stationnement de l’église avec 
plusieurs arrêts le long du trajet. Une dizaine de parents participent au pédibus et 
deux parents par matin accompagnent les enfants jusqu’à l’école. 

 

10. Levée de l’Assemblée à 19h35 

Mme Parent remercie les parents pour leur implication, M. Luu et M. Tannoury pour 
leur aide technique avec la rencontre ainsi que les membres sortants du CÉ. 

 

 

 

 

Marianne Utiger 

Secrétaire d’assemblée 
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