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5.2.1 Tableau des sorties éducatives 

 

 De nouvelles sorties éducatives sont ajoutées aux 

sorties déjà approuvées pour les mois d’avril, mai 

et juin 2015. 

Proposé par : M. Shah Sakirul Islam 

Secondé : Alice Etchu 

 

 

 

5.2.2. Frais cahiers activités  Il est proposé cette année de permettre un 

montant maximal de 45$ à demander aux parents 

pour l’achat des cahiers d’activités. 

Proposé : Julie Forget 

Secondé : Stéphanie Bouchard 

 

 

5.2.3.  Talents sportifs  Il n’y aura pas cette année de spectacle de talents 

sportifs en soirée, étant donné les moyens de 

pression des enseignants, par contre, il est 

proposé cette année qu’il y ait impression sur CD 

au coût de 2$ pour les parents intéressés. 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences et vérification du quorum. 

 

 Étaient présents : Marie Péloquin, Guillaume 

Bolduc, Julie Forget, Stéphanie Bouchard, Alice 

Etchu, M. Sayfur Rahman, M.Shah Sakirul Islam, 

Noémie Ashby, Sylvie Pinsonneault, Martine Day 

et Carl Bilodeau 

 

Absents :  Dhady Diallo, Jean-Théophile Douadio 

et  Oswaldo Sanchez 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Proposé par: . Sayfur Rahman 

Secondé par : M. Shah Sakirul Islam 

 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 6 octobre 2014 

 

 

Proposé par : Julie Forget 

Secondé par : M. Shah Sakirul Islam 

 

 

 

 

4. Période réservée au public 

 Aucun public. 

 

 

5. ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1 DOSSIERS DE SUIVIS 

5.1.1. Conférence pour les parents  Les thèmes décidés en CÉ ont été transmis à 

Ghyslaine et elle a organisé avec le CREP des 

activités en lien avec ces thèmes. 

 

5.1.2 Profil type du gestionnaire Document 1 Dépôt pour signature du profil type du 

gestionnaire. 

 

5.2. DOSSIERS DE DÉCISION 



Proposé par : Rahman 

Secondé : M. Shah Sakirul Islam 

 

 

 

5.2.4. Budget de fonctionnement  Il reste 300$ du budget de fonctionnement du CÉ 

sur le budget initial de 400$.  Il est proposé de  de 

mettre cet argent dans Iso-Actif, pour l’achat de 

matériel. 

Proposé : Julie Forget 

Secondé : Carl Bilodeau 

 

 

 

5.3 DOSSIERS D’INFORMATION :    

5.3.1 Évaluation du plan de réussite de 

l’école 

 

 Nous sommes en pleine évaluation présentement. 

Le résultat de l’évaluation sera présenté au 

prochain CÉ.    

 

5.3.2 Organisation scolaire 2015-2016 Document 2 Il y aura vraisemblablement moins d’élèves l’an 

prochain.  8 groupes en 1ere année, 9 groupes en 

2
e
 année, 7 ou 7,5 ou 8 groupes en 3

e
 année, 7,5 

ou 8 groupes en 4
e
 année, 7,5 groupes en 5

e
 

année, 5,5 groupes en 6
e
 année, 2 classes de 

langage, 3 classes d’accueil, donc 3 classes de 

moins l’an prochain prévue. 

 

5.3.3 Fête des bénévoles : école et 

CSDM 

 Une invitation par la poste a été envoyée pour 

inviter les bénévoles à l’école le 16 avril 2015 

pour une activité de reconnaissance.  Aussi le 15 

avril, une fête des bénévoles se déroule à la 

CSDM pour tous les multiples de 5 ans de 

bénévolat à la CSDM.   

 

5.3.4 Semaine des secrétaires   Du 20 au 24 avril, c’est la fête des secrétaires. La 

direction soulignera cette semaine. 

 

5.3.5 Comité de quartier (décisions)  Grâce au comité de quartier, par une récupération 

salariale, le salaire de Ghyslaine Paiement, l’ICS, 

a été payé par ce comité et non par l’école.   

 

5.3.6 Exposition à l’école  L’exposition a été annulée, à cause des moyens de 

pressions exercés par les enseignants.   

 

5.3.7 Budget discrétionnaire du 

commissaire 

 1400$ ont été versés par M. Kenneth Georges, 

commissaire, pour les projets que Ghyslaine met 

en place avec les parents et la classe verte d’un 

prof de 3
e
 année. 

 

5.3.8 Travaux BVM  À BVA l’an passé les fenêtres ont été remplacées.  

Cet été, le 25 juin, un chantier s’installe pour 

remplacer les appentis sur le toit.  À la fin de 

l’été, le toit du gymnase sera remplacé. 

 

5.3.9 Rencontre du CÉ de mai  La rencontre sera annulée, mais il faut 

impérativement être là au dernier, le 2 juin 2015. 

 

5.4 COMITÉ DE PARENTS  Inquiétudes en lien avec le redécoupage des  



territoires des commissions scolaires et 

inquiétudes en lien avec la grève des enseignants. 

6. Courrier 

 

   

7. Varia 

 

   

8. Levée de l’assemblée  19h30  

 

 

 


