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CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

Les rencontres débutent à 18 h 30 par TEAMS 

 

 

27 septembre 2021 

2 novembre 2021 

24 janvier 2022 

16 mars 2022 

19 avril 2022 

26 mai 2022 

 

  



 
 

3 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 
 

Nom 

1- Hébert, Stéphanie 
Substitut au comité de 
parents 

2-Garcia Lopez, César A. 
Président, délégué au 
comité de parents 

3-Castell-Duguay, 
Véronique 
Parent 

4-Laporte, Frédéric 
Parent 

5-Bellemarre, Sophie 
Parent 

6-Banbolhvis, Christiane 
Parent 

7- Thibert, Nathalie 
Vice-Présidente, parent 

8-Nadeau, Nathalie 
Directrice 

9- Ouimet, Lina 
Directrice adjointe 

10- Blain, Josée 
Responsable SDG 

11-You Kheang,Thavoren 
Enseignante 

12-Cyr, Janie 
Enseignante 

13-Poissant, Chantal 
Enseignante 

14-Gagnon, Julie 
Personnel professionnel 

 
  



 
 

4 
 

Table des matières 

CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ........................................................... 2 

Membres du Conseil d’établissement 2021-2022 .................................................................................. 3 

AVIS DE CONVOCATION ...................................................................................................................... 6 

Lundi 27 septembre 2021 ............................................................................................................... 6 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT .............................................................................. 7 

TENUE LE 27 SEPTEMBRE 2021 ....................................................................................................... 7 

Présences .................................................................................................................................... 7 

(C.É.21-22.03).......................................................................................................................... 8 

(C.É.21-22.05).......................................................................................................................... 8 

(C.É.21-22.08).......................................................................................................................... 9 

(C.É.21-22.10).......................................................................................................................... 9 

(C.É.21-22.16)........................................................................................................................ 10 

AVIS DE CONVOCATION .................................................................................................................... 11 

Le mardi 2 novembre 2021 ........................................................................................................... 11 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ............................................................................ 12 

TENUE LE 2 NOVEMBRE 2021 ....................................................................................................... 12 

Présences .................................................................................................................................. 12 

(C.É.21-22.17)........................................................................................................................ 13 

(C.É.21-22.18)........................................................................................................................ 13 

(C.É.21-22.19)........................................................................................................................ 14 

(C.É.21-22.16.2)..................................................................................................................... 15 

AVIS DE CONVOCATION .................................................................................................................... 16 

Le lundi 24 janvier 2022 ................................................................................................................ 16 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ............................................................................ 17 

TENUE LE 24 JANVIER 2022 ........................................................................................................... 17 

Présences .................................................................................................................................. 17 

(C.É.21-22.17)........................................................................................................................ 18 

(C.É.21-22.18)........................................................................................................................ 18 

(C.É.21-22.19)........................................................................................................................ 18 

(C.É.21-22.20)........................................................................................................................ 19 

(C.É.21-22.21)........................................................................................................................ 19 



 
 

5 
 

(C.É.21-22.22)........................................................................................................................ 20 

AVIS DE CONVOCATION .................................................................................................................... 22 

Le mercredi 16 mars 2022 ............................................................................................................ 22 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ............................................................................ 23 

TENUE LE 16 MARS 2022 .............................................................................................................. 23 

Présences .................................................................................................................................. 23 

(C.É.21-22.23)........................................................................................................................ 24 

(C.É.21-22.24)........................................................................................................................ 24 

(C.É.21-22.25)........................................................................................................................ 25 

AVIS DE CONVOCATION .................................................................................................................... 27 

Le mardi 19 avril 2022 ................................................................................................................... 27 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ............................................................................ 28 

TENUE LE 19 avril 2022 ................................................................................................................. 28 

Présences .................................................................................................................................. 28 

(C.É.21-22.26)........................................................................................................................ 29 

(C.É.21-22.27)........................................................................................................................ 29 

(C.É.21-22.28)........................................................................................................................ 30 

AVIS DE CONVOCATION .................................................................................................................... 32 

Le jeudi 26 mai 2022 ..................................................................................................................... 32 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ............................................................................ 33 

TENU LE 26 mai 2022 .................................................................................................................... 33 

Présences .................................................................................................................................. 33 

(C.É.21-22.29)........................................................................................................................ 34 

(C.É.21-22.30)........................................................................................................................ 34 

(C.É.21-22.31)........................................................................................................................ 35 

(C.É.21-22.32)........................................................................................................................ 36 

 

  



 
 

6 
 

AVIS DE CONVOCATION 

Lundi 27 septembre 2021 

Rencontre TEAM 18H30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de la séance et quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Présentation des membres et des dates de rencontres du conseil 2021-2022 

5. Adoption du rapport annuel 2020-2021 

6. Retour président(e) et vice-président(e) (formulaire de dénonciation 

d’intérêt) 

7. Projet éducatif 

8. Adoption des règles de régie interne 

9. Plan de lutte à retravailler 

10. Adoption d’une politique concernant la publicité à l’école 

11. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

12. Correspondance du président  

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

14. Mot de la technicienne du service de garde 

15. Mot de la direction 

16. Levée de l’assemblée   

 

Cesar Armando Garcia Lopez Nathalie Nadeau 

Président Directrice 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 27 SEPTEMBRE 2021 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Nathalie Nadeau 
Direction x  

Chantal Poissant 
Enseignante 

x  
Lina Ouimet 
Direction ajointe x  

Christine Van Bolhuis 
Parent 

x  
Thavoren You Kheang 
Enseignante 

  
Christine Pitre 
Enseignante 

x  
Cesar Garcia Lopez 
Président x  

Julie Gagnon 
Tech. Éduc. Spécialisée 

x  
Janie Cyr 
Enseignante 

  
Josée Daunais 
Enseignante 

  
Marie-Claude Lafontaine-Côté 
Enseignante 

  
Mélanie Lyons 
Enseignante 

x  
Nathalie Thibeault 
Éduc. SDG x  

Nathalie Thibert 
Parent 

x  
Sophie Bellemare 
Parent x  

Stéphanie Hébert 
Parent 

x  
Véronique Castell-Duguay 
Parent 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Le président du C.É., Cesar Garcia Lopez, souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil. 

 

2. Ouverture de séance et quorum 
 
La séance débute à 18 h 32 et il y a quorum. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.03) 

Il est proposé par Stéphanie Hébert, est secondé par Christinane Van Bolhuis, membres du C.É., 
d’adopter l’ordre du jour en apportant les correctifs nécessaires. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

4. Présentation des membres et dates des rencontres 
 
Le C.É. compte 14 membres soit 6 parents et 5 membres de l’équipe-école. 
Les dates des rencontres seront les suivantes :  

• Le 2 novembre 2021; 

• Le 24 janvier 2022; 

• Le 16 mars 2022; 

• Le 19 avril 2022; 

• Le 26 mai 2022. 
 

5. Adoption du rapport annuel 20-21 

(C.É.21-22.05) 

Présentation du rapport annuel 2020-2021. Quelques corrections sont à apporter pour le 
prénom et le nom de Christiane Van Bolhuis. Quelques fautes d’orthographes sont à corriger. 

Il est proposé par Stéphanie Hébert, secondé par Sophie Bellemare, membres du C.É., d’adopter 
le rapport annuel avec les corrections. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

6. Retour président et vice-président (formulaires) 
 
Tous les membres doivent compléter, signer le formulaire de dénonciation d’intérêts et le 
retourner au secrétariat. 
 

7. Projet éducatif 
 
Un bilan du projet éducatif sera fait en fin d’année. 
 

8. Règles de régie interne 



 
 

9 
 

(C.É.21-22.08) 

L’adoption des règles de régie interne est remise à la prochaine rencontre, soit le 2 novembre 
prochain. 
 

9. Plan de lutte 
 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est travaillé par la psychoéducatrice de 
l’école, Laurence Boulet, en collaboration avec les techniciennes en éducation spécialisée. Le but 
étant de favoriser un milieu sécuritaire en faisant de la prévention, des ateliers et de l’animation. 
Il y a des incidents ponctuels/conflits mais aucune déclaration d’intimidation à l’école. 
 

10. Adoption d’une politique concernant la publicité à l’école 

(C.É.21-22.10) 

Discussion sur la publicité reçue à l’école. Proposition d’un bottin des ressources d’aide 
communautaire en conservant la publicité de la Ville. 

ADOPTÉ EN MAJORITÉ 
 

11. Mot de la déléguée au comité de parents 

En collaboration avec le comité « Vivre ensemble », l’O.P.P. organisera des activités à l’école. La 
prochaine activité est prévue en octobre 2021. 

12. Correspondance du président 
 
Aucune correspondance 
 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 
 
Aucun mot. 
 

14. Mot de la responsable au service de garde 
 
Nathalie Thibeault, éducatrice au service de garde, nous parle de la journée pédagogique du 24 
septembre dernier. Les enfants ont éprouvé du plaisir, dû au fait que les élèves n’étaient pas en 
bulle classe. Les éducatrices étaient satisfaites. Une présentation d’équipe du SDG, fait par 
Nathalie Thibeault, sur les perceptions a été organisée. D’être capable de se mettre dans les 
chaussures de l’autre, comparer les rôles de chacun, parler des différentes personnalités, 
reconnaître l’empathie. D’autres présentations suivront. 
 

15. Mot de la direction 
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Trois nouveautés à l’école cette année : le programme Passe-Partout qui débutera en octobre, 
des activités de la Ville auront lieu dans le gymnase de l’école 2 fois par semaine et fin de la 
semaine. Également, des sessions pour le Taekwondo reprendront en automne, hiver et 
printemps. 
Spéphanie Hébert aimerait la tenue d’une discussion concernant les comités organisées par les 
membres lors d’une prochaine rencontre. 
 

16. Levée de l’assemblée 

(C.É.21-22.16) 

Il est proposé par Nathalie Thibert que la séance soit levée à 19 h 52. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Cesar Armando Garcia Lopez Nathalie Nadeau 
Président Directrice 
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AVIS DE CONVOCATION 

Le mardi 2 novembre 2021 

Rencontre TEAM 18 h 30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de la séance et quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (27 septembre) 

5. Consultation sur les règles de Régie interne 

6. Consultation pour les comités du conseil d’établissement 

7. Adoption du budget révisé du service de garde 

8. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

9. Première communication 

10. Montant reçu de la Caisse populaire Desjardins (4230$) 

11. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

12. Correspondance du président  

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

14. Mot de la technicienne du service de garde 

15. Mot de la direction 

16. Levée de l’assemblée 

 

 

Cesar Armando Garcia Lopez Nathalie Nadeau 

Président Directrice 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 2 NOVEMBRE 2021 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Nathalie Nadeau 

Direction 
x  

Chantal Poissant 

Enseignante 

x  
Lina Ouimet 

Direction ajointe 
x  

Christiane VanBolhuis 

Parent 

x  
Thavoren You Kheang 

Enseignante 
x  

Véronique Castell-Duguay 

Parent 

x  
Cesar Garcia Lopez 

Président 
x  

Julie Gagnon 

Tech. Éduc. Spécialisée 

x  
Janie Cyr 

Enseignante 
x  

Sophie Bellemare 

Parent 

  
Mélanie Lyons 

Enseignante 
x  

Stéphanie Hébert 

Parent 

x  
Nathalie Thibeault 

Éduc. SDG 
x  

Nathalie Thibert 

Parent 

  
Josée Daunais 

Enseignante  
  

Christine Pitre 

Enseignante  

 

 

1. Mot de bienvenue 

Le président du C.É., Cesar Garcia Lopez, souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil. 
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2. Ouverture de séance et quorum 
 
La séance débute à 18 :32 et il y a quorum. 
 

3.  Questions du public 
 

Marichel Levesque, parent de deux élèves de l’école des Bourlingueurs nous fait part de 
situations conflictuelles en lien avec les mesures sanitaires, plus particulièrement le port du 
masque sur le terrain de l’école.  Les parents ne reçoivent pas les documents officiels du 
gouvernement indiquant que le port du masque ne serait pas obligatoire lorsque les parents 
accompagnent ou attendent leurs enfants sur le terrain de l’école.  Mme Nadeau s’assurera de 
faire la vérification quant aux documents envoyés aux parents. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.17) 

Il est proposé par Thavoren You Kheang, est secondée par Stéphanie Hébert, membres du C.É., 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point 3 questions du public.  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

5. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 

(C.É.21-22.18) 

Il est proposé par Stéphanie Hébert, est secondée par Nathalie Thibert membres du C.É., 
d’adopter le procès-verbal en apportant les correctifs nécessaires.  Le prénom de Christine 
VanBolhuis est à modifier pour Christiane. Il est à corriger aux présences, au point 3 lorsqu’elle 
seconde et au point 5. Il est suggéré par Lina Ouimet de changer la phrase du point 7 par : Un 
bilan du projet éducatif sera fait en fin d’année. Au point 10, il serait adopté à la majorité et non 
à l’unanimité. Au point 15, à la dernière phrase il faut modifier le prénom de Nathalie pour 
Stéphanie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
6. Consultation sur les règles de Régie interne 

 
Tous les membres ont consulté les règles de Régie interne. 
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7. Consultation pour les comités du conseil d’établissement 
 
On se pose la question si on poursuit les 3 comités : cours d’école, traiteur et potager. Il n’y a 
personne pour le moment pour s’occuper de la cafétéria. Présentement, on se concentre sur le 
comité cours d’école pour l’embellir, l’organisation, la sécurité et le matériel.  L’an dernier, 
Thavoren avait fait une rencontre avec deux membres et le projet potager a avorté. La priorité 
est située au niveau de la cours d’école. Il est possible de faire des suggestions pour améliorer 
la cour d’école. 
 

8. Adoption du budget révisé du service de garde 

(C.É.21-22.19) 

Le total des dépenses pour l’année 2021-2022 est de 924 360$. Il est proposé par Christiane 
VanBolhuis, est secondée par Véronique Castell-Duguay membres du C.É., d’adopter le budget 
révisé de fonctionnement du service de garde. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
 
Présentation des documents des normes et modalités appuyés sur le ministère de l’éducation à 
travers des balises où l’on peut varier certaines choses. Il y a des limites à respecter. Plusieurs 
changements sont observés cette année pour répondre aux besoins des élèves.  
 

10. Première communication 
 
Elle sera déposée sur le portail Mozaïk au plus tard le 19 novembre 2021. 
 

11. Montant reçu de la Caisse populaire Desjardins 
 
L’école a reçu un montant de 4230$. L’école a eu l’occasion de faire deux autres demandes pour 
du matériel scolaire et pour la cour d’école. 
 

12. Mot de la déléguée à l’OPP 
 
Nathalie Thibert nous parle de l’activité monstre à l’halloween qui a été une belle réussite.  
Chaque classe a reçu une pièce à décorer pour ensuite toutes les assembler.  La prochaine 
activité sera le courrier des générations en lien avec une résidence pour personnes âgées qui 
aura lieu en novembre.  
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13. Correspondance du président 
 
Aucune correspondance 
 

14. Mot du délégué au comité de parents 
 
Monsieur Lopez a reçu de la documentation à la réunion qu’il nous communiquera à la 
prochaine rencontre. 
 

15. Mot de la responsable au service de garde 
 
Nathalie Thibeault nous parle de plusieurs activités à venir.  À la pédagogique du 12 novembre, 
l’activité sera le tour du monde.  À la pédagogique du 19 novembre, les élèves pourront apporter 
des jeux de la maison.  En décembre, l’activité portera sur les vacances dans le sud. 
 

16. Mot de la direction 
 
Nathalie Nadeau annonce son départ pour sa retraite. 
 

17. Levée de l’assemblée 

(C.É.21-22.16.2) 

Il est proposé par Julie Gagnon que la séance soit levée à 20h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Cesar Armando Garcia Lopez Nathalie Nadeau 

Président Directrice 
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AVIS DE CONVOCATION 

Le lundi 24 janvier 2022 

Rencontre TEAM 18 h 30 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de la séance et quorum 

3. Question du public (5 minutes allouées) 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2 novembre 2021) 

6. Adoption du budget révisé 2021-2022 

7. Approbation des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

7.1. Nouvelle date du 2e bulletin 

8. Approbation du temps alloué à chaque matière 

9. Adoption des règles des critères d’inscriptions 

10. Activités et projets prioritaires 

11. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

12. Mot du délégué au comité de parents 

13. Mot de la responsable du service de garde 

14. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 

15. Levée de l’assemblée  

 

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 

Président Directrice 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 24 JANVIER 2022 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

☒ ☐ Lina Ouimet 

Direction 

☒ ☐ Chantal Poissant 

Enseignante 

☐ ☐ Isabelle Girard 

Direction adjointe 

☒ ☐ Christiane VanBolhuis 

Parent 

☐ ☐ Josée Blain 

Tech. Service de garde 

☐ ☒ Christine Pitre 

Enseignante 

☒ ☐ Cesar Garcia Lopez 

Président 

☒ ☐ Julie Gagnon 

Tech. Éduc.spécialisée 

☒ ☐ Janie Cyr 

Enseignante 

☐ ☐ Josée Daunais 

Enseignante 

☒ ☐ Thavoren You Kheang 

Enseignante 

☐ ☐ Mélanie Lyons 

Enseignante 

☒ ☐ Nathalie Thibeault 

Éduc. SDG 

☒ ☐ Nathalie Thibert 

Parent 

☒ ☐ Sophie Bellemare 

Parent 

☒ ☐ Stéphanie Hébert 

Parent 

☒ ☐ Véronique Castell-Duguay 

Parent 
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1. Mot de bienvenue 
 
Cesar Armando Garcia Lopez souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 
d’établissement ainsi qu’une bonne année à tous avec de l’amour et de la santé. 
 

2. Ouverture de séance et quorum 
 
Cesar Armando Garcia Lopez, président, constate qu’il y a quorum. Début de la séance à 18:34. 
 

3. Question du public (5 minutes allouées) 
 
Aucun public. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.17) 

Il est proposé par Sophie Bellemare, membre du conseil d’établissement, d’adopter l’ordre du 
jour en apportant des modifications.  Il faut ajouter les règles des critères d’inscriptions après le 
point 8 et décaler les autres points. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2 novembre 2021) 

(C.É.21-22.18) 

Il est proposé par Christiane VanBolhuis, est secondée par Nathalie Thibert, d’adopter le procès-
verbal du 2 novembre 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

6. Adoption du budget révisé 2021-2022 

(C.É.21-22.19) 

Il est proposé par Véronique Castell-Duguay, est secondée par Chantal Poissant, membres du 
conseil d’établissement, d’adopter le budget révisé tel que présenté. 
Il est proposé par Sophie Bellemare, est secondée par Christiane VanBolhuis, d’adopter la 
résolution des fonds des campagnes de financement. 
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À la prochaine rencontre, Lina Ouimet nous reviendra concernant l’argent reçu de la caisse 
populaire 4230$ qui n’a pas été tout dépensé. Une partie a servi pour l’achat de matériel et l’autre 
servira pour la cour d’école. Il faut aussi réfléchir à la façon de dépenser les montants restants de 
la résolution pour les élèves. 
 
Le président et la direction devront signer le budget révisé et la résolution. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
7. Approbation des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

1. Nouvelle date du 2e bulletin 

(C.É.21-22.20) 

Tous les parents vont recevoir les nouvelles normes pour l’information pour les bulletins. Il est 
proposé par Nathalie Thibert, est secondée par Véronique Castell-Duguay , d’approuver les 
normes et modalités telles que présentées avec une modification pour la remise du premier 
bulletin au 11 février 2022. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  
 

8. Consultation du temps alloué à chaque matière 

Correction à faire sur le document grille-matières. Ajouter un S au titre grille-matières. Il n’y a pas 
d’approbation, mais plutôt une consultation du temps alloué à chaque matière pour l’année 
2022-2023. Une correction à faire au niveau préscolaire de 60 minutes en spécialité. 

 

9.  Adoption des règles des critères d’inscription des élèves 

(C.É.21-22.21) 

Il est proposé par Thavoren You Kheang, est secondée par Sophie Bellemare, d’adopter les règles 
des critères d’inscription. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

10. Activités et projets prioritaires 
 
Activité mesure d’école inspirante : au 2e cycle, une activité virtuelle aura lieu vendredi 28 janvier 
2022 en littérature jeunesse. 
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Projets : cour d’école, traiteur, potager. Lina Ouimet demande l’aide de parents pour s’impliquer 
dans ces comités. Nathalie Thibert et Sophie Bellemare sont prêtes à s’impliquer dans un comité. 
Thavoren You Kheang s’impliquera dans le comité potager. Il serait bien d’impliquer d’autres 
parents de l’école pour nous partager leurs passions et leurs talents et collaborer avec l’école. 
Cesar Garcia aimerait faire un sondage auprès des élèves pour connaître leurs besoins pour 
enrichir leur journée ainsi qu’aux parents. 
 

11. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 
 
6 parents s’impliquent dans différentes activités. Ils se rencontrent une fois par mois. Une activité 
prévue en janvier sera reportée au printemps. Pour le mois de février, une rencontre se tiendra 
bientôt. Il est possible que l’activité courrier de l’amitié ait lieu, mais rien de confirmé encore. En 
mode flexible et adaptation, mais on s’assure qu’il y aura des activités intéressantes d’ici les 
prochains mois. 
  

12. Mot du délégué au comité de parents 
 
Le président nous partagera un document sur l’organisation scolaire, sur la nouvelle école à Léry 
sous le nom de l’Archipel, sur la contribution financière des parents et sur la réforme du 
protecteur de l’élève. 
 

13. Mot de la responsable du service de garde 
 
Certains projets ont dû être annulés. Il y a eu le service de garde d’urgence mis en place. Le projet 
au mois de mars, la ville à l’école, est attendu avec impatience. Le dîner pizza de décembre est 
remis à la St-Valentin. 
 

14. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 
 
Coup de cœur pour la venue du Père Noël en décembre. Moment magique et extraordinaire avec 
l’activité biscuits pendant un conte de Noël. Chapeau pour la remise des portables par les 
professeurs. Bravo à l’équipe école qui travaille fort. Beaucoup d’adaptation et on le prend avec 
le sourire, la bonne humeur et de l’entraide. Suggestion pour la préparation des classes virtuelles : 
adapter le plan de travail et l’horaire avec tous les intervenants pour que les parents reçoivent 
des courriels que du titulaire du groupe pour diminuer le flot de courriels. 
 

15. Levée de l’assemblée  

(C.É.21-22.22) 

Il est proposé par Christiane VanBolhuis, est secondée par Julie Gagnon, que la séance soit levée 
à 20 h 02. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 

Président Directrice 
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AVIS DE CONVOCATION 

Le mercredi 16 mars 2022 

Rencontre TEAM 18 h 30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de la séance et quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du  

4. Question du public (5 minutes allouées) 

5. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre (24 janvier 

2022) 

6. Approbation de la résolution des montants reçus par l’établissement pour les 

mesures dédiées et protégées  

7. Proposition de candidature bénévole 

8. Discussion concernant les fenêtres 

9. Activités et projets prioritaires 

10. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

11. Mot du délégué au comité de parents 

12. Mot de la responsable du service de garde 

13. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 

14. Levée de l’assemblée  

 

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 
Président Directrice 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 16 MARS 2022 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Lina Ouimet 

Direction 
x  

Chantal Poissant 

Enseignante 

x  
Isabelle Girard 

Direction adjointe 
 x 

Christiane VanBolhuis 

Parent 

  
Josée Blain 

Tech. Service de garde 
  

Christine Pitre 

Enseignante 

x  
Cesar Garcia Lopez 

Président 
x  

Julie Gagnon 

Tech. Éduc.spécialisée 

x  
Janie Cyr 

Enseignante 
  

Josée Daunais 

Enseignante 

x  
Thavoren You Kheang 

Enseignante 
  

Mélanie Lyons 

Enseignante 

 x 
Nathalie Thibeault 

Éduc. SDG 
x  

Nathalie Thibert 

Parent 

x  
Sophie Bellemare 

Parent 
 x 

Stéphanie Hébert 

Parent 

x  
Véronique Castell-Duguay 

Parent 
x  

Josyane Marcil 

Éduc. SDG 
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1. Mot de bienvenue 
 
Cesar Armando Garcia Lopez souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement. 
 

2. Ouverture de séance et quorum 
 
Cesar Armando Garcia Lopez, président, constate qu’il y a quorum, début de la séance à 18 h 33. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.23) 

Il est proposé par Thavoren You Kheang, est secondé par Julie Gagnon, d’adopter l’ordre du jour 
en modifiant l’ordre des points 3-4-5 et 6. 
 
3- lecture et adoption de l’ordre du jour 
4- question du public 
5- adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (24 janvier 2022) 
6- approbation de la résolution des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées 
et protégées 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

4. Question du public (5 minutes allouées) 
 
Nadia Rivet, parent de deux enfants (préscolaire et 3e année) se présente. 
Une activité parascolaire en anglais est suggérée. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 24 janvier 2022 

(C.É.21-22.24) 

Il est proposé par Chantal Poissant, est secondé par Véronique Castell-Duguay, membres du 
conseil d’établissement, d’adopter le procès-verbal. 
 
Suivi au procès-verbal :  
Le montant reçu de la Caisse populaire Desjardins de 4230$. Un montant restant de 1971$ doit 
servir pour la cour d’école. Il est demandé au conseil d’établissement de partager leur souhait 
concernant l’utilisation de ce montant en l’écrivant dans le clavardage ou par l’envoie d’un 
courriel au président.5008$ une balance des fonds à destination spéciale des années précédentes 
doit servir aux élèves, mais les suggestions doivent être reconsidérées. Des propositions comme 
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un corridor actif à l’intérieur de l’école a été suggéré. La possibilité de faire une demande de 
commandites chez Canadian Tire a été apportée.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

6. Approbation de la résolution des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées 
et protégées  

(C.É.21-22.25) 

Il est proposé par Thavoren You Kheang, est secondé par Sophie Bellemare, membres du conseil 
d’établissement d’approuver la résolution des montants reçus. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. Proposition de candidature de bénévole 

Le 25 mars, on doit soumettre les candidatures.  Le 25 mai, se tiendra la soirée des bénévoles.  
Les membres du conseil d’établissement ont voté pour présenter Gabrielle Gonthier et Nathalie 
Thibert comme bénévoles de l’année. 

 

8. Discussion concernant les fenêtres 

L’installation de détecteurs pour vérifier la concentration de CO2 dans l’école a été faite. 
L’ouverture des fenêtres pour changer l’air pendant les récréations et les déplacements est 
suggérée. 

 

9.  Activités et projets prioritaires 

Projet cour d’école, traiteur et potager. Le projet potager doit être un projet pédagogique défini et 
délimité dans le temps. Des rencontres ont lieu une fois par mois les vendredis pm. La première 
rencontre a lieu le 1er avril. Le président propose de préparer des questions pour faire un sondage 
auprès des parents. 
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16. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

Nathalie Thibert et Sophie Bellemare ont collaboré avec l’école pour une activité murale collective 
sur le printemps avec des thèmes par niveau et des accessoires fournis pour ajouter une deuxième 
dimension. 

17. Mot du délégué au comité de parents 

Résumé de la dernière réunion le 16 février, sujets présentés : 

• Discussion sur les fenêtres 

• Présentation sur la politique des frais chargés aux parents 
 

18. Mot de la responsable du service de garde 

Activité pour la journée pédagogique du 18 mars « la ville à l’école ». Les jeunes choisissent un 
travail et sont rémunérés pour s’acheter des choses ou obtenir des services. 

19. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 
 

• Coup de cœur pour la murale de la Saint-Valentin et les petits mots donnés au personnel et 
aux enfants.  

• Conférence avec Simon Boulerice qui a partagé son parcours d’auteur. 

• Conférence avec Laurent Duvernay-Tardif sur la persévérance scolaire. 

• Conférence avec Priska Poirier, écrivaine.  

• Mention spéciale à Cœur Vaillant. 

• Vendredis rigolos pour la vie école. 
 

Trois projets avec des élèves de 6e année dans la classe de Marie-Pier Bégnoche débuteront 
prochainement. Les élèves souhaitent faire appel à des parents bénévoles les jeudis midi. Il y a le 
projet livre, le journal d’étudiant et la ligue d’improvisation. 
 

20. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par Julie Gagnon que la séance soit levée à 20 h 10. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

César Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 

Président Directrice 
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AVIS DE CONVOCATION 

Le mardi 19 avril 2022 

Rencontre TEAM 18 h 30 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de la séance et quorum 

3. Question du public (5 minutes allouées) 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre (rencontre du 16 

mars) 

6. Consultation concernant le plan triennal 

7. Photos scolaires 

8. Consultation du code de vie et du plan de lutte pour mai 

9. Consultation des effets et fournitures scolaire pour mai 

10. Approbation du budget du service de garde (Josée Blain) 

11. Activités et sorties scolaires 

12. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

13. Mot du délégué au comité de parents 

14. Mot de la responsable du service de garde 

15. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 

16. Levée de l’assemblée  

 

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 
Président Directrice 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 19 avril 2022 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Lina Ouimet 

Direction 
x  

Chantal Poissant 

Enseignante 

x  
Isabelle Girard 

Direction ajointe 
x  

Christiane VanBolhuis 

Parent 

x  
Josée Blain 

Tech. Service de garde 
 x 

Christine Pitre 

Enseignante 

 x 
Cesar Garcia Lopez 

Président 
 x 

Julie Gagnon 

Tech.Éduc.spécialisée 

x  
Janie Cyr 

Enseignante 
 x 

Josée Daunais 

Enseignante 

x  
Thavoren You Kheang 

Enseignante 
 x 

Mélanie Lyons 

Enseignante 

 x 
Nathalie Thibeault 

Éduc.SDG 
x  

Nathalie Thibert 

Parent 

x  
Sophie Bellemare 

Parent 
x  

Stéphanie Hébert 

Parent 

x  
Véronique Castell-Duguay 

Parent 
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1. Mot de bienvenue 
 
La séance a été présidée par Nathalie Thibert, vice-présidente, en remplacement de Cesar 
Armando Garcia Lopez, président. 
Nathalie Thibert souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement. 
  

2. Ouverture de séance et quorum 
 
Nathalie Thibert constate qu’il y a un quorum. 
Début de la séance à 6 h 32. 
 

3. Question du public (5 minutes allouées) 
 
Aucune question

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.26) 

Il est proposé par Christiane VanBolhuis et secondé par Stéphanie Hébert, membres du conseil 
d’établissement, d’adopter l’ordre du jour en retirant le point 13, car le représentant est absent. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (24 janvier 2022) 

(C.É.21-22.27) 

Il est proposé par Thavoren You Kheang, secondé par Sophie Bellemare de clarifier le point 9 du 
procès-verbal. 
Lina Ouimet nous informe concernant les projets : cour d’école, traiteur et potager ainsi que les 
activités du vendredi après-midi. 
Il y a un intérêt des parents à faire la promotion de l’anglais en activité parascolaire. 
Un budget, restant de la Caisse Desjardins, de 1971 dollars est disponible pour aménager la cour 
d’école. Les suggestions seront envoyées au secrétariat. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. Consultation concernant le plan triennal 
 
Le plan triennal a été présenté. 
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7. Photos scolaires 

 
Les photos scolaires ont été prises par la compagnie Foto Plus de Delson cette année. 
Pour l’an prochain, trois compagnies familiales ont été proposées. Il s’agit de Foto Plus de Delson, 
Pomme verte de Montréal et Caméléo. 
Mme Isabelle Girard fera un suivi avec le C.É pour le choix des fonds de photographie et de la 
compagnie de photos 2022-2023. 
 

8. Consultation du code de vie et du plan de lutte pour mai 
 
Le code de vie et le plan de lutte seront révisés. Faire une consultation pour le prochain C.É. 
 

9. Consultation des effets et des fournitures scolaires 
 
Mme Lina Ouimet explique la différence entre fournitures scolaires et effets scolaires : on entend 
par fournitures scolaires, le papier, les crayons et les articles à acheter ou à recycler et par effets 
scolaires, les manuels didactiques, où l’élève écrit, dessine, découpe, à acheter. 
  
Il y aura une politique relative aux contributions financières à respecter. 
  
Des organismes peuvent aider des familles en difficultés financières.
  

10. Approbation du budget du service de garde (Josée Blain) 

(C.É.21-22.28) 

Il est proposé par Christiane VanBolhuis, secondé par Véronique Castell-Duguay d’adopter le 
budget du service de garde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

11. Activités et sorties scolaires 
 

• La compagnie de théâtre « Tortue Berlue » est venue présenter un spectacle aux élèves 

de maternelle le 8 avril dernier et sera de retour en juin avec des marionnettistes. 

• Les classes de première année feront une sortie culturelle au Biodôme. 

• Les classes de troisième année iront au théâtre Simon Boulerice à Saint-Jean. 

• Le groupe de GAER 910 ira voir une pièce de théâtre à Chambly. 

• Les classes de sixième année iront à La Ronde au mois de juin. 
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• Ce vendredi, les élèves ont participé à une journée « cabane à sucre » à l’occasion de nos 

vendredis fous. 

• Aucuns frais ne seront réclamés aux parents pour ces activités. 

12. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 
 
Une murale du printemps a été réalisée par l’OPP. Les photos vont suivre. 
Le comité-école sur l’autisme a réalisé une murale pour le mois d’avril. 
 

13. Mot du délégué au comité de parents 
 
Le délégué au comité de parents est absent. 
 

14. Mot de la responsable du service de garde 
 
Le projet « Une ville à l’école » est une excellente idée. 
La semaine des services de garde se tiendra du 9 au 13 mai 2022 sous le thème « Le personnel de 
la garde scolaire, un maillon essentiel ». 
 

15. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 
 
Merci pour les vendredis rigolos, l’info parents et le babillard de l’école. 
 
Aujourd’hui, un nouveau système de débarcadère a été mis en place avec l’aide des policiers.  
Des suggestions sont nommées. 
 
Il a été demandé si, lors de la dernière rencontre qui aura lieu le 25 mai prochain, le comité 
d’établissement peut se rassembler et utiliser son budget de 400 dollars. Un sondage sera remis 
pour faire des suggestions pour recueillir une proposition pour juin. 

 

16. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Christiane VanBolhuis et secondé par Thavoren You Kheang, que l’assemblée 
soit levée à 20 h 15. 
 

Nathalie Thibert, Lina Ouimet 

Vice-présidente, Directrice 

Pour Cesar Armando Garcia Lopez  
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AVIS DE CONVOCATION 

Le jeudi 26 mai 2022  

À l’école, dans la salle polyvalente, à 18 h 30 (18h Souper) 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de la séance et quorum  

3. Question du public (5 minutes allouées)  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre (19 avril 2022)  

6. Adoption et suivi du budget école  
6.1. Fonds à destination spéciale, retour de consultation  

7. Concessionnaire/traiteur  

8. Liste d’effets scolaires et de fournitures scolaires  

9. Activités éducatives et projets du conseil d’établissement  

10. Règles de conduite et plan de lutte  

11. Projet éducatif  

12. Rapport annuel  

13. Parascolaire  

14. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs  

15. Mot du délégué au comité de parents  

16. Mot de la responsable du service de garde  

17. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école  

18. Levée de l’assemblée  

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 
Président Directrice 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENU LE 26 mai 2022 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Lina Ouimet 

Direction 
x  

Chantal Poissant 

Enseignante 

x  
Isabelle Girard 

Direction adjointe 
x  

Christiane VanBolhuis 

Parent 

x  
Josée Blain 

Tech. Service de garde 
  

Christine Pitre 

Enseignante 

x  
Cesar Garcia Lopez 

Président 
x  

Julie Gagnon 

Tech. Éduc.spécialisée 

x  
Janie Cyr 

Enseignante 
  

Josée Daunais 

Enseignante 

x  
Thavoren You Kheang 

Enseignante 
  

Mélanie Lyons 

Enseignante 

 x 
Nathalie Thibeault 

Éduc. SDG 
x  

Nathalie Thibert 

Parent 

x  
Sophie Bellemare 

Parent 
x  

Stéphanie Hébert 

Parent 

x  
Véronique Castell-Duguay 

Parent 
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1. Mot de bienvenue 
 
Cesar Armando Garcia Lopez souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 
d’établissement. 
 
Il remercie tous les membres pour leur travail au sein du conseil d’établissement cette année. 
 

2. Ouverture de séance et quorum 
 
Cesar Armando Garcia Lopez, président, constate qu’il y a quorum. 
Début de la séance à 18 h 34. 
 

3. Question du public (5 minutes allouées) 
 
Nadia Rivest, mère de deux élèves (maternelle – 3e année) a été présente le 16 mars dernier pour 
avoir des informations concernant le parascolaire en anglais.  Elle demande des précisions à ce 
sujet.  Elle se questionne aussi sur un événement survenu, il y a environ un mois, concernant deux 
élèves qui ne se sont pas présentés dans l’école.  Ils ont pris l’autobus, mais ne sont pas entrés 
dans l’école.  Les policiers et le personnel de l’école ont été sollicités pour retrouver les deux 
jeunes.  Un protocole d’urgence a été élaboré afin d’intervenir rapidement si une telle situation 
se reproduisait. Les deux jeunes étaient dans la maison d’un ami dont les parents étaient présents. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.29) 

 
Il est proposé par Stéphanie Hébert et secondé par Christiane VanBolhuis, membres du conseil 
d’établissement, d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

5. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre (19 avril 2022)  

(C.É.21-22.30) 

Il est proposé par Christiane VanBolhuis et secondé par Josée Blain d’adopter le procès-verbal du 
19 avril 2022 tel quel. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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6. Adoption et suivi du budget école 

(C.É.21-22.31) 

 
6.1. Fonds à destination spéciale, retour de consultation 

Présentation des allocations de fonctionnement et d’investissement ainsi que les revenus 
spécifiques de campagne de financement de l’école des Bourlingueurs pour l’année 2022-
2023.  

 

Présentation de la cour d’école avec les zones de jeux.  Stéphanie Hébert suggère que le 
budget du conseil d’établissement soit à part du budget de l’OPP afin de faire plus d’activités.  
Nathalie Thibert propose de faire des campagnes de financement pour s’autosuffire.  Il faut 
voter pour le montant restant (135$) du budget du conseil d’établissement.  Le budget restant 
ira pour les collations pour des élèves ayant besoin dans l’école. Julie se propose pour acheter 
les collations d’ici la fin de l’année. 

 

Il est proposé par Josée Blain, secondé par Véronique Castell-Duguay, membres du conseil 
d’établissement d’adopter le budget de l’école des Bourlingueurs. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

  
7. Concessionnaire/traiteur 

Présentation du concessionnaire « Les papilles en folie ».  La compagnie dessert l’école Emilie 
Gamelin et l’école des Timoniers.  Des personnes viendront cuisiner sur place.  Un repas complet 
comprend la soupe, le mets principal, le dessert et le breuvage au prix de 6,75$.  À vérifier auprès 
de la compagnie s’il y a un remboursement, s’il y a un retour en pandémie qui empêcherait la 
cafétéria de fonctionner. Le concessionnaire est accepté par la majorité. 

8. Liste d’effets scolaires et de fournitures scolaires 

Présentation des effets et des fournitures scolaires à tous les niveaux. Une correction est à 
apporter pour le préscolaire.  Une colle en bâton est corrigée au lieu d’une colle chaude sur la 
liste du préscolaire. 
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9.  Activités éducatives et projets du conseil d’établissement 

3 juin maternelle animation à l’école Tortuberlue 

16 juin groupe GAER sortie Isaute 

20 juin groupe GAER (912) et les groupes de 6e année et multi 5-6 sortie au Récréoparc 

21 juin 6e année sortie à La Ronde 

 
10. Règles de conduite et plan de lutte 

(C.É.21-22.32) 

Ajouter un point à la fin du numéro 3 au plan de lutte. 

Il est proposé par Véronique Castell-Duguay et secondé par Christiane VanBolhuis, membres du 
conseil d’établissement d’adopter les règles de conduite et le plan de lutte tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
11. Projet éducatif 

Révision du projet éducatif jusqu’en décembre 2022.  Christiane VanBolhuis communiquera avec 
Thavoren You Kheang pour le projet potager : jardin hydroponique Vireo. 

 

12. Rapport annuel 

Le rapport sera envoyé aux membres du CÉ. 

13. Parascolaire 
 
On demande aux parents d’aider pour faire vivre le parascolaire. Cesar Garcia Lopez se propose 
pour jouer de la musique « rock band » avec des élèves. Nathalie Thibert propose son conjoint 
pour offrir des cours de basketball. Véronique Castell-Duguay s’offre pour aider et faire des 
démarches. 

 



 
 

37 
 

14. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 

Il y aura l’activité kiosque 20 et 21 juin.  Vérifier s’il y a un changement de dates, car plusieurs 
groupes seront en sortie. Il y a eu l’activité « l’art à la craie ». Ce fut très apprécié. 

 

15. Mot du délégué au comité de parents 

Soirée des bénévoles qui devait avoir lieu le 25 mai a été changée pour le 26 mai. Une 
conférence sur les dix commandements a été vécue. 

16. Mot de la responsable du service de garde 

Présentation du document des règles de fonctionnement. 

Les membres ont une semaine (2 juin) pour le consulter et faire des modifications ou des 
propositions à communiquer au président ou à Josée Blain. 

Le document sur les journées pédagogiques 2022-2023 est présenté.  Plusieurs activités sont des 
sorties extérieures. À consulter. 

17. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 
 
Le marathon qui a eu lieu le 25 mai et qui s’est bien passé. Les activités de l’OPP sont toujours très 
intéressantes. 
Les vendredis rigolos se poursuivent jusqu’à la fin de l’année. 
 

18. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 20 h 34. 

 

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 

Président Directrice 
 


