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 Conseil d’établissement 2017-2018  
Séance extraordinaire, lundi 18 juin 2018 

à 8h30, bureau de monsieur Binette   

 

ORDRE DU JOUR 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Rôle Nom Présent Absent 

Présidente Victoria Cohene x  

Vice-Présidente Danièle Harrison x  

Trésorier Joseph Boumerhi  x 

Secrétaire Stéfan Martin x  

Déléguée CRPRN Tania Naim x  

Enseignants Caroline Parent x  

Roula Bou Chahla  x 

Marie-Ève Meilleur-Prud’homme x  

Sabrina Caron x  

Personnel de soutien Geneviève Gauthier  x 

Membres de la communauté Claudie Vigneault, présidente APMR  x 

Direction Sylvain Binette x  

Marie-Ève Lamothe x  

 

 

1. Prise des présences et vérification du quorum 

 

La présidente du CÉ, Mme Victoria Cohene, souhaite la bienvenue à tous les membres et 
ouvre la session à 8h00 après la vérification du quorum. 

 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Marie-Ève Meilleur-Prud’homme et 
appuyée par Mme Tania Naim. 

  

Monsieur Binette explique le contexte nécessitant cette assemblée extraordinaire. Il 
présente brièvement le nouveau procédurier élaboré par la CSMB en lien avec la 
Politique relative aux contributions financières aux parents ou aux usagers.  
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Monsieur Binette explique aussi aux membres du CÉ que pour le moment, aucune sortie 
ou activité intégrée ne sera planifiée par les enseignants puisque nous serons dans la 
l’attente de la décision de la CSMB. 

 

 

3. Consultation manuels scolaires et matériel didactique 2018-2019 

 

Monsieur Binette explique que les montants qui étaient demandés aux parents pour les 
projets et l’enrichissement ont dû être retirés des listes.  

Madame Meilleur-Prud’homme prend la parole pour dire qu’en 1re année, c’est le projet 
de conception d’un livre qui est mis en péril.  

Signature de la résolution en ce qui concerne l’approbation des listes de matériel 
didactique 2018-2019 de l’école Saint-Clément-Ouest. 

 

Proposé par : Tania Naim 

Appuyé par : Victoria Cohene 

Résolu à l’unanimité  

 

4. Approbation fournitures scolaires 2018-2019 

 

Monsieur Binette explique que pour les fournitures scolaires, les jeux de cartes ont été 
retirés d’une liste. Les calculatrices ont pu être conservées puisqu’il s’agit en fait de 
calculettes.  

Signature de la résolution en ce qui concerne l’adoption des listes de fournitures scolaires 
du primaire et du préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019 de l’école Saint-Clément-
Ouest.  

 

Proposé par : Victoria Cohene 

Appuyé par : Tania Naim 

Résolu à l’unanimité  

 

5. Varia 

Un courriel sera envoyé à tous les parents de la part de la direction pour expliquer les 
nouvelles mesures ministérielles liées à la gratuité scolaire et les changements apportés 
aux deux listes.  

 

6. Levée de la séance                                                  

 

Levée de la séance minutée à 8h40 
Proposée par : Tania Naim  
Appuyée par : Danièle Harrison 
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