École Honoré-Mercier
1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Honoré-Mercier

Téléphone (514) 732-1400

7e séance (rencontre virtuelle)

Le mardi, 8 juin 2021
18 h 00
Ensemble, avec respect et bienveillance, nous formons des citoyens engagés et responsables!
PROCÈS-VERBAL
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue de la présidente
Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance
Sujets d’approbation
a. Budget proforma
5. Sujet d’information
a. Vaccination COVID
b. Événement finissants
1.

Ouverture de l’assemblée
 Prise des présences
Étaient présents:
Tessier Jonathan, directeur
Parents :
Gagnon Judith,
Ouimet Lucie,
Pelletier Annie,
Plamondon Dany,
Wolff Armelle,
Personnel enseignant :
Constantin Jean,
Palmieri Gabrielle
Sahrane Fouzia
Turcotte Yannick
Zbarcea Danut
Étaient absentes :
Personnel non enseignant :
Ross Amélie, Psychoéducatrice
Tardif Karine, TES
Parents :
Cucu Mihaela,
Traore Fatimata,
Élèves : Grenier Alexis`
Pierre De MonicaMiere
Membre de la communauté :
Gélinas, Guy,
Rainville, Julie,

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue de la présidente : Mme Ouimet a souhaité la bienvenue à
toutes et à tous.
Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai : adopté à l’unanimité
Sujets d’approbation

a. Budget pro-forma : 2021-2022 : M. Tessier a informé prioriser l’utilisation des fonds non
récurrents et a expliqué la ventilation de chacun des fonds :
-Fonds 1 et fonds 5, une légère augmentation.
-quant au fonds dédié aux activités parascolaires, une augmentation importante (144,000 à
212,000 + ou -)
-EHDAA= 98,000 cette année et le cumul d’une somme de 267,000 (+ ou -) serviront à la
rémunération d’enseignants supplémentaires.
Approuvé à l’unanimité.
5. Sujets d’information
a. Vaccination : Le jeudi, 10 et le vendredi, 11 juin, les élèves (approximativement 45%)
recevront la première dose du vaccin contre la COVID 19.
b. Le vendredi, 18 juin aura lieu l’événement soulignant la consécration des finissants.
c. Les membres du CÉ offrent aux finissants un montant de 400$.

6. Levée de la rencontre : 18h42

______________
Ouimet Lucie, _
Présidente

Prochaine rencontre 15 juin

Fouzia Sahrane
Secrétaire

