Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
séance ordinaire du
19 octobre 2021 à 18 h
Vidéoconférence ZOOM

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 06 par Julien Le Maux.
1.1 Présences et quorum
Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Membres du CÉ
Présents :
▪ Catherine Bélanger (parent)
▪ Julie Benoit (technicienne au service de garde)
▪ Marjolaine Cloutier-Proulx (enseignante)
▪ Hassan Korchal (parent)
▪ Isabelle Lemaire (enseignante)
▪ Julien Le Maux (parent)
▪ Karine Lussier (enseignante)
▪ Julie Ogée (parent)
▪ Rima Ojeil (parent)

Autres personnes présentes
Présente :
▪ Nathalie Brunet (directrice)
▪ Marie-Ève Roger (directrice adjointe) :
pour les points 7.2 et 7.3 uniquement

Absents :
▪ Luke Martin (membre de la communauté)
▪ Ben Hassel (membre de la communauté)
▪ Joëlle Gauthier (enseignante orthopédagogue)

1.2 Secrétariat
Julien Le Maux propose Catherine Bélanger. Elle accepte.
1.3 Tour de table et présentation
Les nouveaux membres du CÉ se présentent.
1.4 Élection des président(e) et vice-président(e)
Julien Le Maux est élu président et Julie Ogée est élue vice-présidente par acclamation.
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2. Fonctionnement du CÉ
2.1 Régie interne du CÉ 2021-2022
Catherine Bélanger propose l’adoption de la régie interne. Rima Ojeil seconde. La régie interne est
adoptée
2.2 Dates des CÉ 2021-2022
Isabelle Lemaire propose l’adoption. Julie Ogée seconde. Le calendrier des CÉ 2021-2022 est adopté.
2.3 Budget
Nathalie informe le CÉ que ce dernier dispose d’un budget de fonctionnement annuel de 400 $ et d’un
budget annuel de perfectionnement de 400 $.
Il est proposé que ce dernier soit utilisé pour poursuivre dans l’esprit de la formation qui avait été
offerte aux élèves et à leurs parents au printemps dernier sur la citoyenneté numérique. Cette
formation est d’autant plus à propos en cette rentrée en lien avec la popularité de la série Squid Game,
dont les jeunes discutent beaucoup à l’école.
Karine Lussier et Isabelle Lemaire vont approfondir leurs recherches sur la question (notamment sur
la gestion parentale, et l’autonomie et la responsabilisation des jeunes) et proposer des formations
au prochain CÉ.
2.4 Formation obligatoire du ministère de l’Éducation
Il est rappelé aux membres du CÉ l’obligation de suivre la formation en ligne du Regroupement des
comités de parents autonomes du Québec.

3

Questions du public

Il n’y a pas de questions du public pour cette séance.

4

Adoption de l’ordre du jour

Catherine Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour. Julie Ogée seconde.

5

Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021

L’adoption du PV de la réunion du 8 juin 2021 est proposée par Karine Lussier et est secondée par Isabelle
Lemaire.

6

Mot des membres de la communauté
Ben Hassel (Association récréative Milton-Parc) et Luke Martin (Maison de l’amitié) sont absents.

7

Travaux du conseil
7.1 Sorties éducatives
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Les approbations de sorties éducatives faites par courriel au cours des dernières semaines sont
définitivement validées par le CÉ.
Karine Lussier détaille la sortie à Ottawa prévue en mai avec les groupes 5A et 6A.
Une liste de sorties prévues tout au long de l’année sont également présentées. Marjolaine CloutierProulx en propose l’adoption. Catherine Bélanger la seconde.
7.2 Prévention de la violence
Marie-Ève Roger, directrice adjointe, est présente pour faire un compte-rendu des intentions de
travail dans ce dossier cette année. Elle a le mandat de porter le plan de lutte contre l’intimidation et
la violence.
Elle présente la plateforme interactive Moozoom, qui sera utilisée cette année par l’école. Le
programme « Vers le pacifique » était partiellement utilisé (volet ateliers). Il pourra être poursuivi
conjointement au programme Moozoom pour ceux qui le souhaiteraient.
Moozoom poursuit les mêmes objectifs que l’ancien programme, mais a l’avantage d’être moins
lourde et plus au goût du jour.
Cette plateforme va aider à la mise à jour du Plan de lutte par le comité prévention de la violence.
7.3 Photo scolaire
Marie-Ève Roger présente la soumission reçue par le studio La Pomme Verte. Le photographe
viendrait à l’école le 4 novembre pour photographier les élèves si le CÉ accepte cette soumission.
Julien Le Maux propose qu’on mandate ce studio. Catherine Bélanger appuie la proposition et Isabelle
Lemaire seconde.
7.4 Projet éducatif
Nathalie Brunet informe le CÉ que les travaux du comité du projet éducatif vont commencer d’ici une
semaine ou deux.
7.5 Service de garde
Julie Benoit informe le CÉ qu’elle a procédé à un rééquilibrage des groupes en fin de journée en
fonction de l’allègement des mesures sanitaires. Les groupes sont donc formés selon un ratio de 1
éducatrice/20 enfants, équivalent au ratio pré-COVID.
Elle détaille un des objectifs de l’année pour les éducatrices : la planification mensuelle, en lien avec
la plateforme pédagogique, notamment pour améliorer la communication avec les parents. À partir
de janvier, des calendriers d’activités vont être envoyés aux parents.
L’école tend à diminuer les heures de surveillance sur la cour pour le personnel enseignant (nouvelle
convention collective des enseignants.es) en bonifiant les postes du service de garde sur une base
volontaire. La surveillance des récréations de l’après-midi n’est donc plus assurée par les
professeures, mais par le personnel du service de garde. Aux récréations du matin, il y aura un.e
enseignant.e et un membre du service de garde.

8

Affaires nouvelles
8.1 Nouvelles de l’école
Le conseil des élèves a tenu sa première rencontre. Il est formé d’un ou une élève et d’un substitut
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de chaque classe de 4e, 5e et 6e année.
Pour l’Halloween, plusieurs activités seront organisées à l’école, notamment un concours de
décoration des portes des classes, un concours de costumes et un jeu pour deviner quel(le)
membre du personnel se cache sous un costume sur une photo.
8.2 Varia
Les travaux sur l’avenue des Pins sont vraiment dérangeants pour le personnel de l’école de même
que pour les élèves. Tout le monde manque de concentration à cause du bruit et ça fatigue tout le
monde. L’école a réussi à obtenir du contracteur que les travaux durent plus longtemps chaque
jour (jusqu’à 18 h 30 au lieu de 15 h 30) et s’effectuent le samedi en plus des cinq jours de la
semaine dans le but de réduire le nombre de semaines des travaux.
L’école demande un échéancier clair pour par exemple prévoir des sorties les jours où les bruits
sont extrêmes.
L’école a réussi à obtenir de la Ville des coquilles antibruit pour les élèves. Elle devrait les recevoir
prochainement. Des membres du personnel proposent de demander des dédommagements à la
Ville pour les élèves. Cela pourrait notamment se traduire par des activités de plein air au
printemps, une bonification des montants alloués aux sorties éducatives, de nouveaux livres, un
atelier présenté par un(e) ingénieur(e) de la Ville pour expliquer son travail et les travaux faits
devant l’école ou encore des passeports familiaux pour des activités montréalaises.

9

Suivis au procès-verbal
9.1 Projet cour d’école
Bien que Luke Martin soit absent de la séance, on souligne le travail que lui et son équipe ont
abattu au cours de l’été pour le réaménagement de la cour d’école. À ce sujet, l’école a reçu une
table de pique-nique, qui sera montée et installée sur la cour prochainement.
On souligne que la clôture de la cour derrière le filet de soccer est trop basse et que les ballons
sortent fréquemment de la cour. Julien Le Maux va vérifier si on peut profiter de la présence de la
machinerie sur l’avenue des Pins pour demander qu’on en augmente la hauteur.
De son côté, Nathalie Brunet va demander à ce qu’on installe le panier de basketball.
9.2 Stationnement et circulation autour de l’école
Il est mentionné qu’il y a une plus forte présence policière rue Drolet et que des contraventions
sont données aux propriétaires de voitures stationnées sur cette rue.
Julie Ogée demande ce qu’il advient du projet de Trottibus. Julien Le Maux indique que le projet a
été mis de côté durant plusieurs mois. Elle se propose de reprendre en main le dossier, ce qui est
unanimement accepté.

10. Point au Pied-de-la-Montagne
Aucune nouvelle information n’est rapportée à ce sujet.
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11. Correspondance
Aucune correspondance à rapporter.

12. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
La dernière réunion du Comité de parents s’est tenue le 5 octobre. À la suite de la refonte du document de
régie interne du comité, cette dernière y a été approuvée avec quelques amendements.

13. Levée de la séance
La réunion est levée à 20 h 30 par Julien Le Maux.

Nathalie Brunet

Signature numérique de Nathalie
Brunet
DN : cn=Nathalie Brunet, o,
ou=CSSDM,
email=brunetnat@csdm.qc.ca, c=CA
Date : 2021.12.06 11:27:57 -05'00'
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