École Honoré-Mercier

1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9
Téléphone (514) 732-1400

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Honoré-Mercier

Le mercredi, 22 juin, 2022,
9e séance extraordinaire
en virtuel
Ensemble, avec respect et bienveillance, nous formons des citoyens engagés et responsables !

Procès-verbal

1. Ouverture de la rencontre |

2. Modifications à l’horaire/Rentrée progressive : TSA
3. Ventilation du don de la fondation President Choice

Étaient présents:
Tessier Jonathan, directeur
Parents :
Cucu Mihaela,
David Annie-France
Pelletier Annie
Plamondon Dany
Wolff Armelle
Zink Laurence
Personnel enseignant :
Palmieri Gabrielle
Sahrane Fouzia
Représentant de la communauté :
Gélinas, Guy
Élève : Samuel Bisaillon
Étaient absents :
Desaulniers Jennifer
Grenier Patrick
Pierre Junior Lingo
Ross Amélie
Traore Fatimata
Turcotte Yannick
,
,

1.

Ouverture de la rencontre : M. Tessier a pris les présences, il y a quorum

2.

Modifications à l’horaire/Rentrée progressive : TSA : les enseignants des

élèves TSA ont demandé à avoir une rentrée progressive :
• Les enseignants pourront rencontrer les élèves accompagnés de leurs parents le
vendredi, 26 aout, jour 1.
• La rentrée officielle pour ces élèves sera le lundi, 29 aout 2022.
Les membres du CÉ ont donné leur aval à cette modification. À noter que les membres du
CPEPE y ont aussi donné leur accord lors d’une rencontre antérieure.
3. Ventilation du don de la fondation President Choice : Ci-dessous, la
ventilation du don de 2970$ :
• 308$= achat de produits ;
• 175$= achat d’un robot culinaire
• 500$=don en cartes cadeaux à une élève dont la maison a été
incendiée…
• 1986.90$, déposé dans le fonds 4, sera utilisé pour le club des petits
déjeuners.
Il a été suggéré qu’un parent se charge de faire les demandes de dons étant donné la surcharge de
travail que cela peut occasionner à la direction.

4. Levée de l’assemblée : 19h47
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David Annie-France
Présidente

Sahrane Fouzia
Secrétaire

Tel que convenu par tous les membres, l’adoption du procès-verbal de la rencontre
extraordinaire du conseil d’établissement s’est faite via le courriel.

