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MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT: 

  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  Katherine Korakakis   
  
REPRÉSENTANTS DES PARENTS : Simon Becker, Katherine Korakakis, Erin Matheson, Samy Peretz, Sara Serenelli, 

Hasan Umut 
  
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :  Cathy Agnello, Earthma Barker, Andrea Carter, Danna Dworkind, Heather 

Strulovitch et Rosanna Dello Russo  
  

DIRECTRICE PRINCIPALE :       Mme Lucy Buscemi   
  

  
REGRETS:       Ezgi Demertas, Ricardo Boza 

  
La réunion s’est ouverte à 6 h 44 1.  Adoption de l’ordre du jour 

1.1 Motion d’adoption de l’ordre du jour présentée par Heather Strulovitch et appuyée par Danna 
Dworkind.  

 Approuvé à l’unanimité.   
                  

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du : 

2.1 17 février 2022 : La motion visant à adopter le procès-verbal de la réunion du 17 février 2022 
est présentée par Heather Strulovitch et appuyée par Danna Dworkind. Approuvé à l’unanimité.  

2.2 24 mars 2022 : procès-verbal non en main, déposé à la prochaine réunion pour approbation.  
  

3. Affaires découlant du procès-verbal 

3.1 Procès-verbal du 24 mars 2022 :  
Une discussion a eu pour examiner la décision prise sur la façon d’honorer l’ancienne élève, Jannai 
Dopwell-Bailey. Ils’ensuivait une co nversation. L’amendement proposé à la motion originale est 
que le prix ne soit que pour un an et remis à la remise des diplômes de juin 2022. La décision finale 
est que la motion originale est maintenue à partir de la réunion du 24 mars 2022.   

  
  

3.2 Marketing pour votreécole: Un comité a été formé composé de parents et de personnel ainsi 
que d’administration pour travailler sur le marketing de notre école pour cette année et l’année 

  

L’école   Hampstead     
83  Chemin Thurlow, Hampstead (Québec) H3X 3G 8 
Tél: (514) 486-6758   
http://www.hampstead.emsb.qc.ca /   
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Le 25 mai 2022  

http://www.hampstead.emsb.qc.ca/
http://www.hampstead.emsb.qc.ca/
http://www.hampstead.emsb.qc.ca/


      La page 2 de 4  

prochaine.  Un membre du département des communications du conseil viendra nous aider sur 
la façon dont nous pouvons améliorervos efforts de marketing et nous aider à présenter l’école, 
ainsi que créer une vidéo.   
  

3.3 Fournisseur d’uniformes : Le fournisseur nous a demandé d’examiner le contrat afin d’y inclure 
une troisième année. La motion visant à conserver le fournisseur d’uniformes pour une 
troisième année au même prix est présentéepar Erin Matheson et appuyée par Cathy Agnello. 
Approuvé à l’unanimité.  

3.4 Projet de bibliothèque et de centre français (reconfirmation de l’allocation et demande de fonds 
supplémentaires) Le Fonds 3 a un report important par rapport aux années précédentes pour le 
montant actuel de 33 902 $. Une demandepour reconfirmer l’allocation pour le projet 
bibliothèque et centre français avec un solde actuel de  13 805,78 $ et une demande de 5 000 
$ supplémentaires pour un total de 18 805,78 $ de ce budget pour l’achat de mobilier 
supplémentaire.  
La motion est présentée par Erin Matheson, appuyée par Heather Strulovitch.  Tous ceux qui 
sont en faveur, la motion est adoptée.  

            

4  Nouvelles affaires          

4.1 Rapport annuel du projet éducatif 2020-2021 (Résolution)  

• Discussion : Déclaration examinée par tous les membres présents.  

• RAPPORT ANNUEL SUR LE PROJET ÉDUCATIF 2020-2021   
ATTENDU QUE l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique exige que l’École élabore 
un  
Projet éducatif qui est cohérent avec les comités de réussite de la Commission  
scolaire 
Planifier;   
ATTENDU QUE l’article 37 exige que l’École produise un rapport annuel de ses 
réalisations concernant les objectifs du projet éducatif pour présentation à la 
Commission scolaire;   
ATTENDU QUE la période couverte par le projet éducatif est harmonisée avec la  
La période couverte par le Plan d’engagement envers la réussite est couverte par le 
conseil scolaire;  
 Motion présentée par Heather Strulovitch et appuyée par Rosanna Dello Russo.   
QUE le Rapport annuel sur le Projet éducatif 2020-2021 soit approuvé par le  
Gouverner Board, et qu’il soit communiqué à toutes les parties prenantes.  Adoption 
de la motion  
  

4.2 Attribution de temps de sujet 2022-2023 

• Discussion : Les attributions de temps-sujet ont été examinées et discutées par tous 
les membres présents.  
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• La motion visant à approuver les attributions de temps d’objet proposées pour 2022-
2023 est proposée par Erin Matheson et appuyée par Rosanna Dello Russo. Un non. 
La motion est adoptée.  

  
4.3 Pagesde l’ordre du jour 2022-2023  

• Discussion : Sera distribué par courriel aux fins d’examen et d’approbation.  

• Approbation : Sera distribué et fera l’objet d’un vote par courriel.  
  

4.4 Listes de fournitures 2022-2023  

• Discussion : Les enseignants ont soumis leurs listes d’approvisionnement à la direction 
d’école pour examen.   

• Motion générale demandant au directeur d’apporter les derniers ajustements et 
d’approuver les listes de fournitures consommables de l’école pour 2022-2023, 
présentée par Heather Strulovitch, appuyée par Sara Serenelli. Adopté à l’unanimité.  
  

4.5 Frais de scolarité 2022-2023  

• Discussion : Les parents doivent payer des frais de fournitures scolaires et ils sont 
achetés par l’école. Les frais ont légèrement augmenté en raison de l’inflation, et 
chaque cycle recevra 5 $ supplémentaires pour les consommables.  

• Approbation: Motion d’approbation des frais de scolarité comme indiqué ci-dessous, 
avec quelquesajustements mino r lorsque les soumissions finales sont reçues, 
présentée par Heather Strulovitch, appuyée par Cathy Agnello.  

  
4.6 Calendrier scolaire 2022-2023  

• Discussion : Examen du calendrier proposé.   
  
5  Rapports 

 5.1  Rapport du président : déposé à la prochaine réunion       
    

5.2 Rapport  de la direction d’école : 205 élèves prévus pour 2022-2023. Dans les critères de 
territoire. Les étudiants ont tous eu l’occasion de faire des voyages classés! Cycle 1, 3 ont 
disparu et 2 ira bientôt. Pre-K et K serontl faire à l’interne « excursions ». D’autres activités 
seront prévues pour tous les étudiants. La remise des diplômes aura lieu le 20 juin dans le 
gymnase.        

5.3 Rapport des enseignants : Semaine réussie « J’aime lire » ! Les étudiants l’ont beaucoup 
apprécié et tous y ont participé.  De nombreux actesont été planifiés autour de l’école. 
Échange de livres.   

 5.4  Rapport de la garderie : déposé à la prochaine réunion      

 5.5  Rapport du trésorier : Déposé à la prochaine réunion       

 5.6 Rapport  du délégué régional : déposé à la prochaine réunion       
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5.7 P.P.O.  & Rapport de collecte de fonds et approbation : déposé à la prochaine réunion   
  

6 Varia 
7.1 AN  

          
7 Période de questions   AN           
  
8 Date de la prochaine réunion 

 •  Jeudi 9 juin 2022 
  
  
9.   Ajournement 
La séance est levée à 20 h 13. Proposé par Cathy Agnello , appuyé par Danna Dworkind et approuvé à 
l’unanimité.  
  
  
  
  
  

     
Lucy Buscemi, directrice   
  

   Katherine Korakakis, présidente  

École Hampstead School 
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