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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

  
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :  
  

Katherine Korakakis  

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :  

  

Simon Becker, Katherine Korakakis, Erin Matheson, Samy Peretz, 
Sara Serenelli et Hasan Umut 

REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL :  

Cathy Agnello, Earthma Barker, Andrea Carter, Danna Dworkind, 
Heather Strulovitch et Rosanna Dello Russo  
  

DIRECTEUR PRINCIPAL :   
  
  
  

Mme Lucy Buscemi   

REGRETS :     Ezgi Demertas 

  
La réunion s’est ouverte à 6 h 37 1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Hasan Umut a proposé d’adopter l’ordre du jour tel quel et Danna Dworkind a appuyé la 
motion.  Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée.  
                    

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE : 

• 24 mars 2022 : Déposé à la prochaine réunion.  

• 25 mai 2022: Déposé à la prochaine fois.  
  

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

• Procès-verbal de la réunion du 24 mars 2022 : Déposé à la prochaine réunion.  

• Procès-verbal de la réunion du 25 mai 2022 : Déposé à la prochaine réunion.  
              
4 NOUVELLES AFFAIRES  
                  

4.1 Frais de scolarité finalisés pour 2022-2023 (Confirmation) : Frais finaux examinés. Motion 
visant à approuver les frais finaux des étudiants présentés par le directeur pour l’année 2022-
2023. Proposé par Danna Dworkind, appuyé par Cathy Agnello. Tous ceux qui sont en faveur, 
la motion est adoptée. 
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4.2 Allocation pré-K 2022-2023 (Résolution) :   

RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (MEQ) A FINANCÉ DES COURS DE PRÉ-K 2022-2023 

  
  

ATTENDU QU’en vertu de son projet de loi 5, le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) propose de 
modifier le  
Loi sur l’éducation afin de permettre à tous les enfants ayant atteint l’âge de 4 ans de bénéficier de 
services d’éducation préscolaire;  

  
ATTENDU QUE le MEQ a annoncé quel’EMSB serait autorisé à ouvrir des meq existants et nouveaux 
financés  
Les classes de pré-maternelle en 2021-2022 dans l’ensemble de son réseau d’écoles;  

  
ATTENDU QUE, d’après les effectifs de l’école, l’administration de l’EMSB a identifié Hampstead 

 L’école ouvrira une classe  de pré-maternelle financée par MEQ en 2022-2023;  
  

ATTENDU QUE l’administration de l’EMSB a déjà entrepris les démarches nécessaires pour préparer 
l’ouverture des classes pré-K financées par le MEQ;  

  
ATTENDU QU’une résolution du conseil d’administration confirmant l’ouverture des classes pré-
maternelles  financées par meq est requise; 
  
IL A ÉTÉ PROPOSÉ PAR: Danna Dworkind, APPUYÉ PAR: Heather Strulovitch UNND RÉSOLU QUE LE  
Le conseil d’administration de l’école Hampstead  approuve l’ouverture d’une ou de plusieurs classes 
pré-maternelles financées par MEQ en  
2022-2023;  

  
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à Demetrios 
Giannacopoulos, directeur de secteur pour les écoles élémentaires. 

  Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée. 

4.3 Motion visant à allouer 1000 $ des fonds du PPO pour les événements de fin d’année: Motion 
pour approuver l’allocation de 1 000 $ des fonds du PPO à utiliser pour les événements de fin 
d’année pour les étudiants.  
Motion présentée par Heather Strulovitch, appuyée par Erin Matheson.                                                   
Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée. 

4.4 Motion générale pour que le directeur approuve les sorties sur le terrain pour 2022-2023: Afin 
que les sorties sur le terrain soient approuvées rapidement, une motion générale pour que le 
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directeur approuve les sorties de terrain pour l’année 2022-2023 avec un plafond de 20 $ par 
élève, par voyage, à tenir pendant les heures de classe, s’il y a des frais associés à l’excursion 
est mise de l’avant.   
Motion présentée par Rosanna Dello Russo, appuyée par Cathy 
Agnello.  Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée. 

  
4.5 Motion générale pour que les techniciens de garderie approuvent les sorties pour 2022-2023: 

Afin que les sorties des garderies soient approuvées rapidement, une motion générale pour 
que le technicien de garderie approuve les sorties pour l’année 2022-2023 avec un plafond de 
30 $ par étudiant, par voyage est put forward.  
Motion présentée par Danna Dworkind, appuyée par Heather 
Strulovitch.   Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée.  

   
4.6 Motion tendant à approuver la distribution des dépliants scolaires : Discussion tenue pour la 

tenue, espérons-le, de deux foires du livre scolaires, plutôt qu’une seule, en raison de la 
popularité et du succès du salon du livre. Motion tendant à approuver la distribution de 
dépliants scolaires aux élèves par les enseignants de la salle de classe. Proposé par Erin 
Matheson, appuyé par Rosanna Dello Russo.  Tous ceux qui sont en faveur, la motion est 
adoptée. 

  
4.7 Motion d’approbation d’Educ-Action 2022-2023: Educ-Action offre des activités parascolaires 

payantes. Motion d’approbationdu directeur d’école commençant la discussion avec Educ-
Action pour l’année scolaire 2022-2023. Motion présentée par Erin Matheson, appuyée par 
Heather Strulovitch.  Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée. 
  

4.8 Motion générale pour que le directeur approuve la collecte de fonds des écoles pour 2022-
2023: In ordonne que les initiatives de collecte de fonds soient entreprises rapidement, 
une motion générale pour que le directeur approuve les initiatives de collecte de fonds de 
l’école par les enseignants pour l’année scolaire 2022-2023 est mise de l’avant. Motion 
présentée par Sara Serenelli, appuyée par Rosanna Dello Russo.   Tous ceux qui sont en 
faveur, la motion est adoptée.  

  
4.9 Motion générale pour que le directeur approuve la collecte de fonds pour les organismes de 

bienfaisance pour les 20222023: Afin que les initiatives de collecte de fonds pour  les 
organisations traçables soient entreprises rapidement, une motion générale pour que le 
directeur approuve la collecte de fonds dans l’école pour lesdits organismes de bienfaisance 
pour l’année scolaire 2022-2023 est présentée. Motion présentée par Rosanna Dello Russo, 
appuyée par Cathy Agnello. Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée. 
  

4.10 Plan d’utilisation desfonds du conseil d’administration (juin 2022) : Les fonds actuellement 
disponibles du conseil d’administration sont de 457 $ (207 $ reportés de 2020-2021 et 250 
$ pour 2021-2022). Nous distribuerions des cartes-cadeaux de 25 $ à chaque membre GB 
d’Uber Eats pour les remercier de leur temps et il y auraun prix de 50 $ pour un élève de 
sixième année choisi parmi le personnel et un prix de 50 $ à la mémoire d’un ancien élève, 
Jannai Dopwell-Bailey choisi par le personnel.   
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 Motion présentée par Rosanna Dello Russo, appuyée par Cathy 
Agnello.   Tous ceux qui sont en faveur, la motion est adoptée. 
  

4.11 Rapport du trésorier (juin 2022) : Voir la section 4.10 pour le rapport.  
  

5  RAPPORTS 

 5.1  Rapport du Président : sera présenté lors du rapport des délégués régionaux.    
  

5.2 Rapport du directeur principal :   
Mois très occupé jusqu’à présent! Des conférenciers invités et des activités sont prévus pour 
les étudiants tout au long du reste du mois. La journée champra du matin aura lieu le lundi 13 
juin.   
Les plans de célébration de la remise des diplômes sont en cours pour la 
maternelle et la 6e année.  L’inscription pour 2022-2023 est d’environ 
210 jusqu’à présent.  
  
      
  
  
          

5.3 Rapport des enseignants :  

5.3.1      Danna Dworkind –   

5.3.1.1 Cycle 3 travaillant très dur sur les examens de mathématiques et d’anglais et 
ont bien fonctionné.   

5.3.1.2 Un survivant de l’Holocauste a rencontré les élèves via Zoom et a partagé son 
témoignage adapté à l’âge des élèves.  Demande d’un membre gb que les 
parents soient informesd par le biais d’une lettre la prochaine fois qu’un 
événement comme celui-ci est tenu. Il a également été mentionné que des 
événements comme celui-ci sont importants et qu’ils devraient continuer à se 
produire.   

 5.3.1.3 Des évaluations de la SFA sont en cours pour les stages de l’an prochain.   

5.3.2  Rosanna Dello Russo: Le cycle 1 est allé au Musée des sciences - ils étaient tellement 
excités! Mad Science est venu à l’école pour faire une activité avec eux.  

5.3.3  Heather Strulovitch : Cycle 2 – a également été présenté au Musée des sciences. Ils 
attendent avec impatience les événements à venir!   
          

5.4 Rapport  de la garderie : Cathy Agnello. Le budget de dotation terminé et l’inscription est de 
60 étudiants, et d’autres à venir. Le dernier jour de ped était juin 3 et est allé faire un pique-
nique à Hampstead Park. Le système de paiement en ligne se passe très bien!    
    

5.5 Rapport de  Treasurer : Voir 4.10   
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5.6  Rapport du délégué régional : Le comité de parents du conseil scolaire a été difficile cette 
année! Une présentation sur l’inconduite sexuelle a eu lieu lors de la réunion du PC de juin, 
par les services aux étudiants, c’était très intéressant. Virtual Conférence des parents qui s’est 
tenue le week-end dernier et c’était très bon.               La projection de consultation triennale 
de la direction du conseil scolaire n’a pas été approuvée par le comité de parents.   

              

5.7 P.P.O.  / Rapport de collecte de fonds et approbation: Malheureusement, il n’y a pas eu de 
collecte de fonds en raison de COVID-19. L’espoir est que les initiatives de collecte de fonds 
pourront reprendre pour l’année scolaire 2022-2023.  
  

6  VARIA 
7.1 Aucune  

  
          
7 PÉRIODE DES QUESTIONS : Aucun, aucun membre du public n’était présent.    

          

8 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : Jeudi 16 juin 2022 
  

AJOURNEMENT : La séance est levée à 19 h 33.   
Proposé par Cathy Agnello appuyé par Rosanna Dello Russo et approuvé à l’unanimitéd.  
  
   
  
  

 
Lucy Buscemi, directrice     Katherine Korakakis, présidente  
  

École Hampstead School 
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