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ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 8 juin 2022, 18h00 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée / présence et quorum 

Mme Steger souhaite la bienvenue à tous. L’assemblée est ouverte à 

18h04 et nous avons quorum. 

 

Isabelle Gaigeard, directrice Katherine Steger, présidente 

Emmanuelle Gely, directrice 

adjointe 

Mélissa Bellini, vice-présidente 

Alain Boucher, responsable du 

service de garde 

M. Adel Ben Mabrouk, parent 

Carolina Tentiu, enseignante Danielle Dennie, parent 

Patrick Filmonor, enseignant Joana Talafré, absente 

Sheila Deslandes, enseignante  

Claire Gource, enseignante  

 

Mme Joana Talafré est absente. Mme Claire Gource sera la secrétaire 

pour cette réunion en remplacement de Mme Talafré. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Le point 6b est ajouté : activités des journées pédagogiques de 2022-

2023 du service de garde 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du PV du 27 avril 2022 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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4. Suivi du PV du 27 avril 2022 

 

Aucun suivi 

 

5. Période réservée au public 

 

Il n’y a aucune question. 

 

6. Pour approuver 

 

a. Liste des effets scolaires 

 

Mme Gely présente les coûts des fournitures scolaires pour 2022-

2023. Dû à l’augmentation des coûts des cahiers des maisons 

d’édition, l’équipe-école s’est assurée d’éviter d’augmenter les 

coûts en faisant des choix pédagogiques dans le matériel pour la 

prochaine année scolaire. 

 

Le tableau des coûts est approuvé à l’unanimité. 

 

b. Activités des journées pédagogiques de 2022-2023 du service de 

garde 

 

M. Boucher présente le calendrier des activités lors des journées 

pédagogiques de 2022-2023. Il offre la possibilité, pour la sortie 

aux pommes, de payer un supplément de 5$ pour que les élèves 

rapportent une citrouille ou pour faire une croustade aux pommes. 

Cette proposition n’est pas retenue. 

 

7. Pour adopter 

 

a. Budget pro forma 

 

Mme Gaigeard présente le budget pro forma. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 

b. Résolution budget pro forma 

Mme Gaigeard présente la résolution pour ce budget. C’est adopté 

à l’unanimité. 
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c. Résolution du fonds 4 au fonds 9 

 

Mme Gaigeard présente le transfert de fonds qui avait été 

précédemment approuvé par le Conseil. Cet argent a permis de 

payer la sortie de fin d’année au Cégep Bois-de-Boulogne. 

 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

8. Pour être informé 

 

a. Rapport annuel CÉ 

 

Mme Gaigeard présente le rapport annuel du CÉ. 

 

b. Sondage auprès des parents du CÉ 

 

Un sondage a été envoyé aux parents membres du CÉ. Le Forms 

doit être rempli pour le 15 juin. 

 

c. Protocole d’intégration des élèves d’accueil 

 

Mme Gely présente le nouveau protocole d’intégration des élèves 

de l’accueil. C’est la première fois que l’école a un protocole clair et 

précis. 

 

d. OPP – fête de fin d’année 

 

La fête de fin d’année aura lieu le mardi 21 juin. Il y aura une 

kermesse et des ateliers de cirque. Nous avons 12-13 parents 

bénévoles qui animeront les jeux de la kermesse. Les enfants 

auront ½ journée pour la Kermesse et l’autre ½ journée pour les 

ateliers de cirque. C’est une surprise, les enfants ne doivent pas le 

savoir. 
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e. Fête des finissants 

 

Elle aura lieu le lundi 20 juin à 10h au parc adjacent à l’école. Les 

parents ont été invités. Il y aura une cérémonie, des surprises et un 

album des finissants. Les élèves ne savent pas ce qui les attend ; 

c’est une surprise. 

 

f. SDG (activités parascolaires) 

 

Elles seront approuvées en septembre. M. Boucher les présente 

brièvement. Ce sera sensiblement les mêmes activités qu’à 

l’habitude. L’escrime sera de retour. M. Boucher discutera aussi 

avec les membres de la synagogue pour pouvoir y présenter le 

spectacle de Noël et de fin d’année du service de garde. 

 

g. Mot du comité de parents 

 

Mme Talafré étant absente, M. Ben Mabrouk nous transmet les 

informations. Il y a eu l’élection des membres du conseil 

d’administration, la présentation des moyens de pression des 

directions d’écoles. La prochaine réunion du comité sera la 

semaine prochaine. 

 

 

9. Varia 

 

Aucun point à l’ordre du jour. 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est à 19h03 et elle est proposée par Mme 

Gource. 

 
 
 
 
Isabelle Gaigeard,      Katherine Steger, 
Directrice       Présidente du CÉ  
 


