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ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

1. Mot de bienvenue de la direction  28 parents présents   

2. But de l’assemblée d’élection   Reddition de comptes pour l’année 2020-2021 

 Élection des membres du conseil d’établissement 

 Mise en place de l’organisme de participation des 

parents (OPP) 

 

3. Reddition de comptes Reddition de compte 2020-21 

Résumé des rencontres présenté sous forme de document 

 

4. Fonctions et pouvoirs du C.É. 

 
Présentation d’une vidéo 

explicative : Rôles et mandats du 

CÉ  
Informations complémentaires fournies par la direction. 

 

5. Composition du C.É à l’école des       

Nations 
 

 

 

 

6. Élection des membres du CÉ 

 M. Neveu préside l’élection. 

Trois parents terminent leurs mandats et un autre est 

déménagé : 
 M. Youssef  El AYAR 

 Mme Nadia HAKIMI  

 M. Mohammed LAMMISSI (déménagé) 

Trois postes sont donc vacants. 

Trois candidatures ont été soumises : 

 M. Youssef  El AYAR 

 Mme Yemetio NGOULA 

 Mme Ritika MALINI 

Ces trois parents obtiennent par acclamation un mandat de deux 

ans. 

 

Deux parents poursuivent pour la 2e année de leur mandat : 

 Mme Lisa DANIELCZAK 

 M. Nicholas CADET 
 

Deux parents se proposent pour être substituts : 
 Mme Nadia HAKIMI 

 M. Benjamin OSSONON 

 

 

7. Nomination d’un représentant     

des parents et d’un substitut 

 Élu par acclamations, M. Nicholas CADET poursuivra en 

tant que représentant des parents au Comité de parents 

du CSSDM. Mme Lisa DANIELCZAK à nouveau assurera le 

rôle de substitut.  

 

8.  

Élection des membres de l’OPP 

 Le choix de la formation d’un OPP a été déterminé par vote 

avec 86% en faveur (22 participants au vote).  

Les personnes qui désirent former l’OPP sont invitées à 

faire part de leur intérêt en transmettant un courriel à 

l’adresse de l’école. 

 

9. Levée de la rencontre 19 h 40 

 

  


