
Procès-verbal du 15 juin 2015 

Pas de points 6 , 7, 8 en raison de l'absence des élèves , de la déléguée et du public. 

Ajouts dans Divers 

9.1 Retour sur la recherche de financement pour le forum scientifique 

9.2 Points pour la prochaine Assemblée Générale  

9.3 Retour sur le Gala Méritas et ajout en français 

9.4 Coup de Cœur 

1-Ouverture de L'assemblée et quorum 

2- Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a été adopté par Mme Zarif, secondée par Mr Savignac, avec ajout des points 

dans Divers. 

3- Le procès-verbal est adopté par Richard Savignac 

4- Suivi au PV du 19 mai 2015  

Mme Tremblay distribue la grille matière.  

Mme Grosu demandent si les élèves de secondaire 5 peuvent avoir l'option physique et l'option 

chimie en même temps. La réponse est oui car ils ont une dérogation pour le cours monde 

contemporain. Mme Zarif questionne le fait que les élèves de PEI enrichi n'auront pas accès au 

cours de TMS/activités scientifiques qui leur sera très précieux dans un cursus scientifique au 

CEGEP. Mme Nouaouria souligne à quel point c'est important pour leur avenir, si ils choisissent 

un  cursus scientifique.  Mme Tremblay rappelle que la décision n'a pas encore été prise et 

pourra être discutée au sein de l'équipe école puis présentée au CE en 2016. 

Mme Tremblay remet la copie finale du calendrier scolaire en mentionnant quelques 

changements (dates de rentrée, pédagogique du 28 septembre, portes ouvertes du 23 octobre, 

ajout des activités théâtrales etc.) 

En raison des travaux liés aux inondations, M Cloutier précise que  la demande va être faite de 

décaler la rentrée des élèves de l'accueil au mardi 1er septembre (tout en maintenant la pré-

rentrée le 28 août). Mme Tremblay précise que cela ne pourra pas être décidé avant la rentrée 

selon l'avancée des réparations. 

5- Étude des dossiers 



Budget pro forma 2015-2016. Mme Tremblay distribue et explique le budget en expliquant qu'il 

s'agit de planification globale puisque la ventilation du budget est présentée plus tard à la 

rentrée. Elle explique les différents postes  

* budget régulier et les emplois saisonniers 

* Agir autrement : notre indice de défavorisation étant peu élevé , l'école n'a pas un gros 

budget. Ce qui a entrainé la coupure d'un poste de surveillant d'élèves. Suite aux questions, 

Mme Tremblay précise que l'évaluation de l'indice remonte à 5 ans et se fait aux 7 ans environ 

mais que le critère de diplomation de la mère demeure inchangé. 

* allocations supplémentaires à 0$ qui incluait le budget jeunes actifs et la promotion des 

activités sportives 

*École montréalaise, allocation pour les écoles primaires, qui ne s'applique pas.  

*Opération solidarité et service de garde ne s'appliquent pas. 

Au final le réaménagement du budget a entrainé de nombreuses coupures présentées au 

dernier CE et  il reste un léger surplus de 8  887$. 

Après discussions, le CE décide d'adopter le budget mais accompagné d'une lettre de 

protestation contre les coupures du gouvernement. Un refus d'adopter le budget ne ferait que 

retarder le processus et entrainerait une mise sous tutelle de l'école. 

Le budget est adopté par Mme Nouaouria. 

Code de Vie 2015-2016 

Mme Tremblay remet une copie et commente les modifications proposées au code de vie (voir 

annexe) en précisant qu'il n'y pas de changements majeurs. Une discussion a lieu sur les 

absences motivées par les parents mais qui doivent s'accompagner d'un billet médical en cas 

d'absence è un examen. 

Le code de vie est adopté par M Savignac et secondé par Mme Grosu. 

9-Divers 

Mme Zarif explique sa déception suite à des lettres adressées à Monsieur David Birbaum et 

madame Kathleen Weill Ministre de l'immigration, les sommes récoltées étant très faibles 

(moins de 1000$)  et explique les défis de de financement du forum scientifique. Mme Tabib 

souligne la qualité du Forum auquel elle a assisté. Une suggestion est faite de vendre des pizzas 

pour lever des fonds. Mme Barnouin fournira le contact car l'opération est en place à L'école 

Notre Dame de Grace. L'autre suggestion est de mentionner les besoins de financement à 

l'assemblée Générale de la rentrée et de demander à des parents de créer un OPP en charge de 

plusieurs levées de fonds. 



Points pour la prochaine Assemblée Générale  

Il est convenu de diffuser la vidéo réalisée sur l'engagement communautaire à St-Luc, de 

mentionner le besoin d'un OPP pour des levées de fonds, de mentionner l'existence de la COOP 

pour des fournitures bons marché, de citer les aspects les plus importants du code de vie. 

Mme Benaziz mentionne qu'il existe des ateliers sur le système scolaire québécois qui 

pourraient être utiles à de nombreux parents. Mme Tremblay approuve l'idée d'une soirée avec 

ses ateliers, qui pourrait être animée par Mr Dion. De plus des kiosques d'informations sur la 

fondation musique et le forum scientifique pourraient être ajoutés. 

Gala Méritas 

Mme Barnouin souligne la soirée exceptionnelle du gala Méritas et mentionne qu'il serait 

pertinent que soit ajoutée la reconnaissance d'un élève en français. Il est décidé d'ajouter un 

coup de cœur en français au Gala Méritas 2016.   

Une carte Coup de Cœur sera remise à Josée Blondin pour son travail exceptionnel auprès des 

jeunes engagés en bénévolat/engagement communautaire et la vidéo réalisée récemment à ce 

sujet. 

 


