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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, M.Shah Sakirul Islam, M. Sayfur 

Rahman,Stéphanie Bouchard, Carl Bilodeau, Julie 

Forget, Martine Day, Kenneth George, Alice 

Etchu 

Absents : Dhady Diallo, Oswaldo Sanchez, 

Geneviève Albert,   

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Ajout 5.1.2. Présentation de M. Kenneth George et 

5.2.3. Lettre au ministre. 

Proposé : Stéphanie Bouchard 

Secondé : Julie Forget 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 17 septembre 2014 

 

 

Ajout de Stéphanie Bouchard à la liste des «étaient 

présents». 

Proposé par : Julie Forget 

Secondé : Stéphanie Bouchard 

 

Le procès-verbal est adopté. 

 

 

4. Période réservée au public 

  

Pas de public 

 

5. ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1 DOSSIERS D’INFORMATION 

5.1.1. Suivis plan de réussite  Rappel des trois grands axes : communication 

orale,  mathématique et persévérance scolaire.  

Suivis au niveau des retards.  Le plan prend fin 

cette année.  Nous sommes à l’étape de 

l’évaluation.  

 

5.1.2. Présentation de M. Kenneth 

George 

 M. George échange avec nous sur différents 

sujets :  

-  Entretiens sur son parcours. 

-  Entretiens autour des résultats scolaires. 

-  Entretiens sur les frais chargés aux parents. 

-  Bravo pour la participation au duathlon et pour 

   le trottibus.   

-  Projet à venir pour le parc Jarry. 

-  Entretiens sur projet de fusion/défusion des 

   commissions scolaires et lettre au MELS. 

    

 

5.2. DOSSIERS DE DÉCISION 

5.2.1. Tableau des sorties éducatives Document 1.  Ajout de quelques sorties à BVA et à BVM.   

 

-  Dodo à l’école par Iso-actifs.   

-  Projet de correspondance pour la classe 602. 

 

Proposé : Julie Forget 

Secondé : M. Sayfur Rahman 

 



 

5.2.2. Profil type du gestionnaire Document 2.  Mme Péloquin nous présente le formulaire du profil 

type du gestionnaire.  Il est entendu que les points 

«gérer par la vision et le but» et «autonomie» 

comptent maintenant pour un «8». 

 

Proposé : Julie Forget 

Secondé :  M. Shah Sakirul Islam 

 

5.2.3. Lettre au ministre Document 4. Suite à la présentation de M. George, il est décidé 

d’envoyer une lettre  au ministre pour lui signaler 

notre désaccord en lien avec le projet de 

redécoupage les cartes des commissions scolaires. 

 

Proposé : Julie Forget 

Secondé :  M. Shah Sakirul Islam  

 

5.3. DOSSIERS D’INFORMATION 

5.3.1. Budget 14-15 Document 3 Présentation de la situation financière pour l’année 

en cours. Selon Mme Péloquin, la situation 

financière de l’école est bonne et l’école ne devrait 

faire aucun déficit. 

 

5.3.2. Carnaval d’hiver  Activité à venir, des détails seront diffusés 

prochainement. 

 

5.3.3. Exposition à l’école  C’est le 12 mai que l’activité aura lieu de 15h30 à 

18h00.  Un spectacle clôturera l’activité 

d’exposition à 18h00 à l’auditorium. 

 

5.3.4. Rencontres de parents 

(bulletin) 

 Il y aura rencontre de parents suite à la publication 

du 2
e
 bulletin.  Certains parents seulement seront 

invités, par contre, il y a possibilité pour tous les 

parents de prendre rendez-vous avec les 

enseignants qu’ils désirent rencontrer.  

 

5.3.5. Projets 2014-2015  Quelques projets en cours : aquathlon la semaine 

passée, cap sur la prévention, projet de sciences 

avec Fusion Jeunesse, impro surtout à l’annexe 

avec Fusion Jeunesse, mais aussi accueil, robotique 

avec une classe de 6
e
,   Iso-actifs pour plusieurs 

élèves, cuisines collectives avec 5 classes et 

finalement Arts et contes avec PEYO et quelques 

classes.   

 

5.3.6. Comités de quartier  Au dernier comité de quartier, il a été question, 

entre autres, du redécoupage des commissions 

scolaires par le MELS et du renouvellement du 

poste d’intervenante communautaire et sociale pour 

l’an prochain (Ghislaine Paiement). 

 

5.3.7. Travaux BVM  BVA : remplacement de quelques plafonds.  BVM : 

changement des fenêtres au 2
e
 étage.  À venir : 

ventilation et briques à BVM.  

 

5.3.8. Budget discrétionnaire du  OPP va demander un budget pour le trottibus.    



 

commissaire. 

 

5.4. COMITÉ DE PARENTS                                                                      Il n’y a rien à présenter venant du comité central des parents. 

6. Courrier  Il n’y a pas de courrier.  

7. Varia  Le CREP a accepté 4 formations qui seront offertes 

aux parents. 

 

8. Levée de l’assemblée  20h12  


