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5.1.1 Projet éducatif et plan de réussite 

 

 

 Le projet éducatif et le plan de réussite seront 

révisés l’an prochain. 

 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences, présentation et vérification 

du quorum. 

 

 Étaient présents :  

M. Marcel Nounagnon 

M. Md Shahajahan Ali 

M. Mourad Hadim 

Carl Bilodeau 

Céline Marois 

Sophie Paquin 

Henriette Gélin 

Marie Péloquin 

Mme Noémie Ashby 

Benoît Cadieux 
 

Absents :    

Guillaume Bolduc 

Julie Lapointe 

M. Abdul Waheed Ahmed 

M. Abdoulaye Ba 

Mme Pratima Patel 

 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposé par:    Sophie Paquin 
   

Secondé par :    M. Marcel Nounagnon 

 

 
 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal de la rencontre du 22 septembre 

2016 

Document 1 Adoption du procès-verbal 

 

Proposé par :  M. Md Shahajahan Ali 
 

Secondé par :  Céline Marois 

 
 

 

 

4. Période réservée au public 

 Aucun public. 

 

 

5 ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1. DOSSIERS DE SUIVI 



 

5.1.2 Formations offertes aux parents 

 

 

 

 CREP : Formation offerte aux parents. Il y a 400$ 

de budget. Mme Péloquin nous demande de 

réfléchir sur un sujet qui serait intéressant pour 

les parents. Une décision devra être prise lors du  

prochain conseil d’établissement. 

 

5.1.3 Travaux à BVM 

 

 

 Prochainement façades nord et ouest seront 

rénovées (fenêtres et maçonnerie) sur une période 

de deux ans. À BVM seul le premier étage sera 

touché.  

Également des travaux sur les conduits de 

ventilation de l’école devraient aussi avoir lieu, 

mais nous n’avons pas encore de dates ni 

d’informations à ce sujet pour le moment.  

 

5.2 DOSSIERS DE DÉCISION  

5.2.1 Utilisation des locaux de l’école 

 

Document 1 Mme Péloquin nous fait état de l’utilisation des 

différents locaux de l’école 

Proposé par : M. Marcel Nounagnon 

Secondé par : Henriette Gélin 
 

 

5.2.2. Plan local des mesures 

d’urgence 

Document 2 et 3 Point reporté au 9 février 

 

 

 

5.2.3 Tableau des sorties éducatives  Sophie Paquin nous fait la lecture des différentes 

sorties éducatives prévues dans les prochains 

mois. 

 

Proposé par : Céline Marois 
Secondé par :Sophie Paquin 

 

5.3 DOSSIERS D’INFORMATION    

5.3.1 Politique d’admission 

 

 

 

 Depuis peu, une nouvelle politique d’admission 

est en vigueur à la CSDM. 

 

Quelques points saillants : 

Les parents dont un enfant quitte plus de 20 jours 

durant l’année en cours devront refaire 

l’inscription scolaire pour celui-ci. 

 

Si un enfant est absent lors de la rentrée sans 

condition valable, après dix jours sans preuve 

écrite, son inscription sera annulée. 

 

9 au 27 janvier : semaines des inscriptions 

Une seule soirée prévue : le 16 janvier 

Bien que la Politique d’admission offre la 

possibilité à un parent d’inscrire son enfant en 

libre-choix, on devrait favoriser l’école de 

quartier. 

 



5.3.2 Portes ouvertes 

 

 

 

 Il y aura une journée portes ouvertes à l’annexe le 

16 janvier de 16h30 à 18h. 

 

5.3.3 Plan de lutte visant à contrer la 

violence et l’intimidation 

 

 

 

Document 4 Point reporté au 9 février 

 

 

5.3.4 Semaine des enseignants 

 

 

 À l’occasion de la semaine des enseignants, du 6 

au 10 février, la direction soulignera l’excellent 

travail  réalisé par le personnel enseignant. 

 

5.4 COMITÉ DE PARENTS  Les comités des parents de la ville de Montréal se 

sont rencontrés pour parler du plan triennal de 

répartition des immeubles. Tous les comités 

d’établissement seront consultés advenant la 

récupération de locaux disponibles par la CSDM. 

 

6. Courrier 

 

 - Kenneth George, commissaire de 

Villeray/Petite Patrie, nous a envoyé une 

lettre faisant état de ses réalisations. 

 

7. Varia 

 

 Pas de varia.  

8. Levée de l’assemblée  L’assemblée prend fin à 19h36 

 

 

 

 

 


