
 

Objet : Compte-rendu du lundi 06 juin 2022  

NB : COMPTE-RENDU PAS ENCORE APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lieu : Chacun chez soi par visioconférence avec l’application TEAMS 

1.Ouverture de l’assemblée à 18h 

Étaient présents 

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Sophie Paquin 

Henriette Gélin 

Stéphanie Bouchard 

Julie Forget 

Adama Diallo 

Mamadou Diallo 

Wahiba Beghou 

Rachel Shugart  

Étaient absents: 

Audrey Charbonneau 

Komal Malhotra 

Viviane Azzi 

Pascale Théberge (Subs ens) 

Laura Wills (Subs) 

Ahmed El Alouchi (Subs) 

Abdul Waheed Ahmed 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Julie Forget propose. 

Stéphane Bouchard appuie. 

 

3. Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du Conseil d’établissement du 9 mai 

sur TEAMS 

Rachel Shugart propose. 

Julie Forget appuie. 

Suivi : M. Brunet explique qu’en limitant l’an prochain les frais demandés aux parents à 50$ pour l’achat 

de cahiers d’exercices, cela pourrait engendrer un déficit. Il serait alors possible si c’est nécessaire 

d’utiliser le fond 4 (fond des dons et subventions) pour ramener l’équilibre budgétaire. Ce fond servirait 

d’une certaine manière à compenser l’argent qui n’est pas demandé aux parents. 



Le projet sur le bruit n’a pas eu lieu, car M. Brunet ne pouvait pas être sur le terrain pour 

accompagner les gens le jour de leur passage à l’école.  

4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1 Budget 2022-2023 (adoption) 

M. Brunet présente le budget annoté de l’an prochain.  

Julie Forget propose. 

Adama Diallo appuie. 

4.2 Sorties scolaires (approbation) 

Le camp Bout en train a dû annuler la réservation des 6e année à cause des dégâts causés par la 

tempête. Les 6e iront en croisière sur le bateau mouche pour remplacer cette sortie. 

3 sorties ont été ajoutées au tableau. 

Sophie Paquin propose. 

Stéphanie Bouchard appuie. 

4.3 Calendrier scolaire (informations) 

M. Brunet présente quelques dates importantes du prochain calendrier scolaire.  

La rencontre de parents de BVA sera le jeudi 1 er septembre et celle de BVM sera le 8 septembre. 

La première communication sera le 14 octobre 2022 

La première rencontre de parents sera le 16 novembre 2022 

2e bulletin : 23 février 2023 

3e bulletin : Début juillet 

4.4 Assemblée générale des parents (informations) 

La rencontre est prévue le jeudi 8 septembre 2022. Pour le moment, il est prévu qu’elle sera en 

présentiel. 

4.5 Consultation CSSDM auprès des parents du CÉ – communications avec l’école 

 (ce point de consultation sera discuté avec les parents du CÉ en fin de rencontre) 

 
5. Informations 

 

 5.1 Informations du personnel 

Un circuit Cyclo-mini a été aménagé dans la cour de l’annexe durant 2 jours. Les élèves du 1er cycle 

ont eu beaucoup de plaisir. C’est à refaire l’an prochain.  



Une partie de soccer profs contre élèves a été organisée durant un dîner.  Les élèves se sont bien 

défendus.  

Les deux représentations du spectacle amateur ont été très appréciées par les élèves et les 

enseignants.  

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté (si nous accueillons un 

 membre de la communauté, cette personne pourra prendre la parole au début de la 

 rencontre)  

Les 5 parents du comité de parents ont été élus pour siéger au conseil d’administration du CSSDM.  

La dernière réunion de l’année scolaire aura lieu le 14 juin prochain.  

L’OPP a été moins actifs dernièrement. Il n’y a pas eu d’activités.  

6. Correspondance et questions du public 
 
Il n’y a aucune question du public. 

 

7. Points divers 

Il n’y a aucun point en varia. 

 

8. Levée de la séance à 19h25 

Propose par Sophie Paquin 
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