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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’établissement 
Lundi 4 avril 2022, 18 h 00 

En visioconférence TEAMS 
 
 
Membres du CÉ présent.e.s : 
- Membres-parent présents : Selma Hamdani, Aurélie Cleret-Buhot, Louis Martineau, Stephan 

Reichhold, Anne-Sophie CORMERAIS 
- Membres du personnel de l’école : Bruna Rôti, Anitha Thambipillai, Mihnea-George Mick 

Guttmann, Frederick Nana, Ali Cherief 
- Membres de la direction : Rouillard Alain 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, présence et vérification du quorum 
L’assemblée est ouverte à 18h02. 

Le quorum est atteint. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l'unanimité 

 
3. Point d’approbation  

 
 3.1 Grille-matières 2022-2023 

Une nouvelle grille-matière est présentée. 

En comparaison avec celle 2021-2022, la musique a été rajoutée en maternelle accueil 5 ans, 

et en classe d’adaptation scolaire au 2e cycle. 

Après révision, il a été proposé la répartition suivante : 

- 60 % d’art dramatique 
- 80 % d’arts plastiques 
- 100% d’anglais dont 90 % pour les cours et 10 % pour un projet au sein de l’école 
- 100% de musique dont 90 % pour les cours et 10 % pour un projet parascolaire 
Il a été privilégié le plus possible des journées entières pour les spécialistes, afin de limiter les 

demi-journées pour les spécialistes qui doivent se déplacer d’une école à l’autre dans une 

même journée. 

 

La grille-matières est approuvée telle que présentée. 

M Stephane Reichhold propose 

Mme Bruna Roti appuie 
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4. Varia 

Un membre parent demande s’il est possible de demander à l’équipe éducative de faire la 

promotion auprès des enfants de la collecte des denrées alimentaires. 
 

 
5. Levé de l’assemblée 

Mme Aurélie Cleret-Buhot propose 
Mme Selma Hamdani appuie 
 
Assemblée levée à 18h37. 

  


