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Procès-verbal de la rencontre du 4 juin 2018 

 

 

Présents : 

Hakima Stiti Josée Bouthillier (p) Lison Chalut (p) Mélanie Loiselle (p) 

Yves Plourde Gahié Blehiri Jorge Ramirez Christiane Blais (p) 

Mamadou Bah (p) Pierre Simard (d) Caroline Thibeault  

 

Absents : 

Cecilia Omekenge (é) Romain Janssens (c) Véronique Lizotte (p) Vitaly Suero (é) 

Audrey Racicot (c) Josée Tassé   

 

 

1 Accueil et ouverture de la rencontre  

 La rencontre a débuté à 19h08  

2 Présentation des membres du CÉ et vérification du quorum  

 Il y a eu un tour de table et le quorum est atteint :  10 membres, dont 4 parents  

3 Adoption de l’ordre du jour  

 L’ordre du jour, proposé par Josée Bouthillier, secondé par Yves Plourde, est adopté tel 

quel. 

 

4 Questions du public  

 Il n’y a pas de public  

5 Budget de formation du C.É. (point statutaire)  

 Conférence très populaire sur les passages de M Darche a été très populaire et sera offerte 

à nouveau. 

 

6 Travaux du conseil  

A Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2018  

 Le PV, proposé par Mamadou Bah, secondé par Josée Bouthillier est adopté.  

B Adoption du calendrier scolaire 2018-2019  

 Il y a eu une modification des dates de certains événements importants de l’année 

scolaire 2018-2019 (colloque de l’Alliance des professeurs et rentrée des enseignants). 

Ces changements ont provoqué une modification du calendrier scolaire. Le nouveau 

calendrier est présenté. Le nouveau calendrier proposé par Yves Plourde, secondé de 

Caroline Thibeault, est adopté. 

 

C Situation budgétaire 2017-2018  

 La direction présente la situation budgétaire de l’année en cours à titre informatif.   

D Proposition Fonds 4 – Fonds 9  

 La direction explique que les sommes amassées par les élèves en cours d’années pour les 

activités autofinancées (Bal, cabane à sucre, voyage, etc.) sont déposées au fonds 4. 

Parallèlement, l’école procède au paiement des factures desdites activités à partir du 
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fonds 9. Annuellement, la direction demande au C.É. l’autorisation d’éponger le déficit 

encouru du 9 fonds par le versement des sommes perçues au fonds 4. 

La proposition proposée par Hakima Stiti, secondée par Mélanie Loiselle, est adoptée et 

signée séance tenante par la présidente. 

E Adoption du budget proforma 2018-2019  

 La direction présente le budget pro forma accordé par le Ministère et la CSDM à l’école. 

Il s’agit d’un exercice prévisionnel. Lison Chalut, appuyé par Jorge Ramirez, propose 

l’adoption du budget pro forma. Adoption. 

 

F Adoption des frais aux parents du SAPDÉ  

 La direction présente les frais qui seront chargés aux parents pour la portion du projet 

SAPDÉ. La liste, proposée Lison Chalut, secondée par Yves Plourde, est adopté. 

 

G Adoption des frais chargés aux parents pour le matériel scolaire  

 La direction présente les frais qui seront chargés aux parents. La liste proposée par Yves 

Plourde, secondé par Josée Bouthillier, est adoptée. 

 

H Date provisoire pour une rencontre extraordinaire du C.É.  

 Il est convenu de garder nos agendas disponibles le lundi 18 juin si les résultats de 

l’entente du recours collectifs nous obligent à revoir la facturation des frais chargés au 

parents. 

 

I Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  

 La direction présente le bilan du plan de lutte pour l’année 2017-2018.  

7 Comité central des parents (point statutaire)  

 Rien à signaler  

8 Points des parents :  

 Rien à signaler  

10 Points des enseignants;  

 Rien à signaler  

11 Point de la communauté  

 Rien à signaler  

12 Autres sujets;  

13 Levée de la rencontre   

 Yves Plourde propose, secondé Mélanie Loiselle, propose la fin de la rencontre à 21h31.   

 

 

              

Présidence       Direction 


