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PRÉSENCES 

 
Présents 

Stephan Langlois Directeur 
Émilie Charlebois Personnel – Enseignante  
Ralitsa Vladinska Personnel – Enseignante 
Annie Lévesque Personnel – Enseignante 

Naïla Ben Chekroune Personnel – Orthopédagogue 
Kim Awada Parent 
Janine Badr Parent – Vice-Présidente 

Karine Meunier Personnel – Responsable du SDG 
Pascale Desroches Parent substitut 

Absents 
Nathalie Goetz Parent - Présidente 

Tania Naim Parent – Déléguée du CRPRN 
Mélanie Labelle Parent substitut 

Diana Popescudia Parent – Substitut du CRPRN 
 

 
 

Tous les membres désignés formant quorum. 
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Sujet Action 
1. Vérification du quorum   Le quorum est vérifié. Janine Badr agit à titre de présidente ad hoc.  
2. Adoption de l’ordre du jour  Proposé par : Ralitsa Vladinska 

 Secondé par : Kim Awada 
3. Parole au public  - 
4. Adoption du procès-verbal du 30 avril 

2019 
 Proposé par : Karine Meunier 
 Secondé par : Naila Ben Chekroune 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
du 30 avril 2019  - 

6. Budget 2019-2020  Ce que l’on présente aux parents manque un peu d’explications. 
 Nous avons plus d’élèves que les années précédentes ce qui pour 

certaines ressources peut avoir un impact positif sur le budget. 
 521 élèves actuellement prévus pour l’an prochain. 
 L’attribution de certaines ressources à une grande influence sur le budget. 
 100 élèves réguliers au service de garde. 
 Les mesures du Ministère ont beaucoup augmenté. 

o Le Ministère s’est impliqué dans les activités éducatives à l’école. 
o TES 

 On s’attendait à ce que les revenus descendent puisqu’il y aura moins 
d’élèves ayant une cote 30 et plus. 

o Grâce à la bonification, on ressent moins cet impact. 
o Le fond 4 est passé de 92 155 $ à 213 187 $. 

 Différents fonds dans l’école : 
o Fonctionnement (gestion) 
o Immobilisation (meubles, TBI, etc.) 
o Service de garde (salaire des employés, etc.) 
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o Allocations particulières (sorties éducatives, achat de services, etc.) 
o Salaires administratifs (salaire : direction, TES, administration, etc.) 

 L’an prochain, les activités parascolaires n’apporteront pas de profit. On 
veut réduire le coût pour les parents. 

 Certains budgets sont prévisibles : ce sont les mêmes chaque année. 
 Ventilation budgétaire 

o Fondation : l’objectif est de 30$ par élève. 
o 70 $ payé par élève par le Ministère. 
o L’an prochain les 6e année auront plus de sorties pour remplacer le 

grand voyage. 
o 5 000 $ de libération. 
o Une demi-journée en orthopédagogie. 

L’adoption du budget 2019-2020 est : 
 Proposé par : Annie Lévesque 
 Secondé par : Ralitsa Vladinska 

7. Membres du CÉ 2019-2020, 2 
membres substituts 

 Deux parents quittent l’ASC : Kim et Janine. Le CÉ les remercie pour leur 
excellent travail et leur participation active. 

 Un membre parent élu pour deux ans : Tanya 
 Membres substituts élus pour deux ans : Mélanie et Pascale, mais pourront 

se présenter à titre de membre permanents si elles le souhaitent 
 Deux parents en réélection : Nathalie et Diana 
 Donc aux élections de l’AG, il y aura 4 postes permanents en élection et 

aucun poste de substitut, à moins qu’un substitut se présente et soit élu 
comme permanent. 

8. Compte-rendu de l’OPP  Dernière réunion de l’année. 
 Semaine du service de garde : un grand succès. 
 Fête de la rentrée : 6 septembre 2019. 

o Possiblement le parc Mohawk, à déterminer. 
 Fête des finissants : Tout se passe bien. Ils sont à la recherche de 

bénévoles. Les élèves vont recevoir un petit cadeau symbolique à la fin de 
la soirée. 

 Plusieurs commandites pour l’album et la fête des finissants. 
 Potager : rotation chaque semaine par les parents pendant l’été. 
 Album des finissants : sera remis dès que reçu. 
 Prochaine réunion : 22 août 2019. 

9. Compte-rendu du CRPRN  Ils sont en élection pour le nouveau comité central de parent. 
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10. Compte-rendu du service de garde  Cinéma plein-air demain : 250 élèves inscrits. 
 Le ménage est commencé. 
 L’an prochain, il n’y aura que deux salles pour le service de garde. La 

grande salle sera attribuée à M. Guillaume, enseignant de Musique. 
 10 juin : bassin pour le service de garde. 
 C’est présentement le mondial de soccer. Les élèves ont beaucoup de 

plaisir. Les deux équipes gagnantes iront au McDonald. 
11. Compte-rendu des 

enseignants  
5e année  Ateliers scientifiques. 

 Visite au site d’enfouissement Saint-Michel pour toutes les classes.  
 Rallye dans le Vieux-Montréal : équipes de 2 classes. 

o Toute la journée. 
 Musée Pointe à Callières. 
 Mme Charlotte, qui revient de congé de maternité, retourne en congé de 

maternité en retrait préventif, est remplacée par Mme Géraldine. 
 L’an prochain il y aura 6 nouveaux enseignants dont peut-être certains 

seront déjà familiers avec l’Académie. 
6e année  Nous sommes présentement en pleine session d’examens du MÉES. 

 Nouveaux ateliers d’art avec les 6e années : très appréciés jusqu’à 
maintenant et nous allons probablement la réserver pour l’an prochain. 

 Activité en anglais intensif : Ateliers Hands-on Média (manipulation de la 
technologie) 

Demandes 
 Approuvé par : Émilie Charlebois 
 Secondé par : Pascale Desroches 

 
 Groupe 677 (Catherine O’Grady) 

o Sortie au cinéma le 17 juin de 12h à 14h, marche jusqu’au Marché 
Central avec parent accompagnateur, chaque année ça se passe 
toujours bien. 

o Jeudi 13 juin, de 18h à 20h, un ‘’skit night’’ dans la bibliothèque. Les 
élèves présenteront des ‘’skits’’ en anglais aux parents. 

 Groupe 606 
o Sortie au Vieux-Port pour piqueniquer lundi 17 juin. 
o Billets d’autobus payés à partir du budget de classe. 
o Les élèves apporteront leur lunch. 
o Un adulte accompagnera le groupe. 
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o Le groupe sera de retour pour 15h30. 

Spécialistes  Flag-football : À compléter 
o Les filles ont perdu en finales du tournoi, les garçons en demi-finale 
o L’équipe mixte : 1 victoire 4 défaites, beaucoup de plaisir. 

 Orthopédagogie 
o Grosse fin d’année, bilan orthopédagogique en rédaction. 
o Soutien pédagogique lors des examens du MESS. 
o Le temps supplémentaire est offert au service de garde pour les 

élèves ayant droit au 1/3 temps. 
o Révision des plans d’interventions. 

12. Compte-rendu de la direction, mot 
sur la Fondation 

 Certaines inquiétudes pour l’année 2019-2020 en rapport avec : 
o Le départ d’employés-clés. 
o La pénurie de main-d’œuvre. 
o Les compétences des nouvelles recrues dont certains n’ont pas 

encore gradués. 
 Fondation 

o Beaucoup de fierté de l’ASC, car tout l’argent donné a été dépensé, 
ce que la Fondation apprécie. 

o La campagne risque d’être la même l’an prochain. Nous n’avons 
jamais autant eu d’argent que cette année.  

13. Varia : Entrée tardive, 6e année, 19 
juin 

 Entrée tardive à 10 h pour les 6e année en raison de la fête des finissants la 
veille. 

o Il y aura une classe ouverte à 8h30 au besoin  
 Approuvé par : Karine Meunier 
 Secondé par : Naila Ben Checkroune 

14. Fin prévue, 19h20, social de fin 
d’année   

 
FIN DE LA SÉANCE 

 
La séance est levée à : 19h10 

Proposé par : Ralitsa Vladinska 
Appuyé par : Emilie Charlebois 
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