
 

5350, avenue Rosedale, Montréal, Québec H4V 2H9 

Tél. : 514 596 5745     Télécopieur : 514 596 3460 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’établissement 

Mercredi 12 juin 2019 

Au local de Mme Claire 

 Nom Présence Notes 

PARENTS & 
PUBLIC 

Mme Olga Belkin (présidente) ☒  

 Mme Nouvet □ Finalement, elle 
ne peut pas 

 Mme El Azmi ☒  

 Mme Mireille Tchiako ☒  

 Mme Lucia Contreras ☒  

 Mme Nathalie Duguay (OPP) ☒  

PERSONNEL Mme Marie-Josée Normandin 
(directrice) 

☒  

 Mme Dominique Hébert (directrice 
adjointe) 

☒  

 M. Michel Archange Tchekane 
(enseignant) 

□ 
 

 Mme Andréanne Cloutier (enseignante) ☒  

 Mme Claire Gource (enseignante) ☒  

 M. Alain Boucher (service de garde) ☒  

 

École Les-Enfants-du-

Monde 



1.  
1.1 Ouverture de l’assemblée : 17h41 

1.1.1 Mot de bienvenue 

1.1.2 Prise des présences et vérification du quorum 

Nous avons quorum. 

 

1.2. Questions du public : 

Mme Belkin aimerait savoir si les ouvriers sur Rosedale ont 

l’intention de fermer la rue la semaine prochaine, car le 

duathlon aura lieu le 20. 

1.3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mai : 

Mme Contreras adopte et Mme Belkin appuie. 

1.4. Adoption de l’ordre du jour : 

Ajouts : 2.7. Fournitures scolaires 

 2.8. Horaire 2019-2020 

 2.9. Calendrier 19-20 

 Varia : M. Arsenault et traiteur du souper des bénévoles 

 

2. Dossiers à approuver ou à adopter : 
2.1. Transfert fonds 4 vers le fonds 9 
Mme Normandin propose de faire une approbation globale des 
transferts du fonds 4 vers le fonds 9. Elle continuera de tenir 
au courant le CÉ de tous les transferts, mais au lieu de faire 
un transfert chaque fois, elle fera un seul transfert pour 
l’année. Ce sera plus simple ainsi. 
Mme El Azmi adopte et Mme Contreras appuie. 
2.2. Budget pro forma 
Mme Normandin présente le budget pro forma. Il représente 
les dépenses de l’école ainsi que les différents budgets 
donnés par le ministère de l’Éducation et la commission 
scolaire. Tous les salaires non couverts par la commission 
scolaire ont été payés par d’autres budgets. 
Mme Belkin adopte et Mme El Azmi appuie. 
2.3. Journées pédagogiques 2019-2020 
M. Boucher présente les activités et les sorties prévues au 
calendrier su service de garde pour 2019-2020. Pour la sortie 
à la pêche, il y a une capacité maximum de 100 enfants. M. 
Boucher essaie de voir s’il ne pourrait pas y avoir plus 
d’enfants. Il est en attente d’une réponse. 
Mme Belkin adopte et Mme Contreras appuie. 



2.4. Activités parascolaires 
M. Boucher présente les activités parascolaires prévues pour 
2019-2020. 
Le cirque et la danse augmentent de 5$. Mme Belkin aimerait 
savoir pourquoi lors de la dernière session en sciences les 
élèves ne rapportaient rien. M. Boucher explique que c’est 
parce que les enfants devaient aller chercher leur création le 
lendemain au bureau de M. Boucher et très peu y allaient. 
Même si l’escrime n’apparait pas dans le tableau, l’activité est 
prévue. 
Mme Contreras adopte et Mme Gource appuie. 
2.5. Entrée progressive 
L’accueil et le régulier auront finalement le même horaire pour 
la rentrée 2019-2020. 
Adopté à l’unanimité. 
2.6. Suivi OPP : achat escabeau, expo objets perdus 18 juin, 
contact Amis de la bibliothèque 
Mme Duguay et son équipe ont travaillé très fort à la 
bibliothèque cette année. Le Conseil les en remercie, la 
bibliothèque n’a jamais été aussi belle ! La bibliothécaire de la 
CSDM a été d’une très grande aide. 
Les escabeaux seront achetés grâce à des surplus. Tous les 
livres des Amis de la bibliothèque ont trouvé leur place dans 
les classes. Mme Duguay trouve que la page Facebook des 
parents est plus ou moins utilisée. Mme Belkin lui propose de 
prendre le relais. 
2.7. Fournitures scolaires 

Il y a eu un ajout de 3$ sur les listes de 5e et 6e années pour 

l’impression des cahiers de devoirs. 

Mme Belkin adopte et Mme Gource appuie. 

2.8. Horaire 2019-2020 

Finalement, l’horaire adopté lors du dernier CÉ n’est plus 

valide. Finalement, nous garderons des récréations de 15 min 

et le diner sera écourté de 3 minutes pour respecter la 

convention collective. L’école se terminera donc à 3h03 

l’année prochaine. 

Mme Gource adopte et Mme Cloutier appuie. 

 

 

 

 



2.9. Calendrier 19-20 

Nous devons adopter de nouveau le calendrier. La journée 

pédagogique du 10 juin doit être déplacée au 16 juin étant 

donné un examen du ministère qui aura lieu le 10. 

Mme Belkin adopte et Mme Contreras appuie. 

 

3. Varia : 
Mme Belkin n’a plus de nouvelle de M. Arsenault par rapport à la 

lettre qui lui a été envoyée au sujet des rénovations possibles au 

parc. 

Mme Belkin n’a pas été en mesure d’engager le même traiteur que 

l’année dernière pour le souper des bénévoles. À la dernière minute, 

elle a réussi à obtenir les services de la boulangerie libanaise 

Andalos. 

 

4. Fermeture de la réunion : 

4.1. Levée de la séance : 18h37 
M.boucher propose et Mme El Azmi appuie. 

 
 

____________________    _____________________ 

Mme Belkin, présidente    Mme Normandin, directrice 

 

 


