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1. Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 18 h 04 par Julien Le Maux. 

 
 1.1 Présences et quorum 

 
Les présences sont prises et le quorum est atteint. 
 

Membres du CÉ Autres personnes présentes 

Présents : 
▪ Julie Benoit (technicienne au service de garde) 
▪ Marjolaine Cloutier-Proulx (enseignante) 
▪ Julien Le Maux (parent) 
▪ Karine Lussier (enseignante) 
▪ Julie Ogée (parent) 
▪ Rima Ojeil (parent) 
▪ Joëlle Gauthier (enseignante orthopédagogue) 
▪ Karly Berger (membre de la communauté) 
▪ Hassan Korchal (parent) _arrivé au point 7.2 
 
Absents : 
▪ Luke Martin (membre de la communauté)  
▪ Ben Hassel (membre de la communauté)  
▪ Catherine Bélanger (parent) 
▪ Isabelle Lemaire (enseignante) 

 

Présente : 
▪ Nathalie Brunet (directrice) 

 
 
 
 

 
 

1.2 Secrétariat 
 
Julien Le Maux propose Rima Ojeil. Elle accepte.  

 
2. Fonctionnement du CÉ 

 
Karly Berger, présidente du CA de la Maison de l’Amitié, remplace temporairement de Luke Martin sur le 
CÉ, se présente. 
 
3. Questions du public 
 
Il n’y a pas de questions du public pour cette séance.  

 
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 
séance ordinaire du 

16 novembre 2021 à 18 h 
Vidéoconférence ZOOM 



PV CE-APDLM du 16 novembre 2021  Page 2 sur 4  

4. Adoption de l’ordre du jour  
 
Ajout de points sur la bibliothèque dans varia et conférence de parents dans suivis. 
Julie Ogée propose l’adoption de l’ordre du Jour. Adopté à l’unanimité.  

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2021 
 

L’adoption du PV de la réunion du 16 octobre 2021 est proposée par Karine Lussier. Adopté à l’unanimité 
 
 
6. Mot des membres de la communauté 
 
Karly Berger nous indique que Luke Martin attend des propositions de bancs autour des arbres. Luke Martin 
a fait des demandes de subventions pour le programme Mohawk. Karly Berger nous avise qu’il y a des cours 
en personne à la maison de l’amitié. La cabane de l’amitié est ouverte et la banque alimentaire fait des 
distributions tous les jours. 
Nathalie Brunet avise que la table de piquenique est prête. Le mieux serait de l’installer au printemps. 

 
 
7.Travaux du conseil 
 

7.1 Sorties éducatives 
 
Rien de prévu pour approbation. 
Plusieurs sorties se sont faites depuis le début de l’année et d’une façon récurrente mais elles ne 
nécessitaient pas d’approbation.  
Il est suggéré de le mentionner les activités spéciales et sorties dans l’Écho de la montagne et sur la 
page Facebook de l’école afin que les parents voient ce qui se fait. 
 
 

7.2 Prévention de la violence 
 

Marjolaine Cloutier-Proulx nous fait une démonstration du site Moozoom. Les membres parents du 
CÉ indique que l’outil est intéressant car plusieurs thèmes sont proposés.  
 
Cette plateforme fait partie des moyens de prévention du Plan de lutte par le comité prévention de 
la violence qui n’a pas été révisé pendant la pandémie. 
 
Nathalie Brunet va rajouter cette rubrique dans écho de la montagne. 
 
 

7.3 Projet éducatif 
 
Le comité Lecture a eu 2 rencontres pour pouvoir développer des moyens spécifiques à chacun des 
cycles afin d’avoir le moins d’élèves vulnérables possible (tranche 69% et moins) 
Le comité est composé d’une enseignante de chaque cycle, une orthopédagogue et un membre de la 
direction. 
Il est demandé à la direction d’avoir le pourcentage d’élèves ayant des difficultés en lecture. 

 
7.4 Service de garde 

 
Julie Benoit explore la possibilité de faire des sorties lors des journées pédagogiques. Au prochain CÉ, 
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elle présentera la programmation pour approbation qui sera disponible à partir de janvier2022. Des 
calendriers d’activités vont être envoyés aux parents.  
Il est proposé de faire une rencontre parents-SdeG comme cela s’est fait avant la pandémie.  
Concernant la formation possible d’un Comité des usagers, Nathalie Brunet va faire une relance dans 
l’Écho. 
 

7.5 Éducation à la sexualité 
 

Reporté au prochain CÉ 
 

7.6 surplus et budget 
 
Nathalie Brunet nous présente le budget « Surplus et déficits 20-21». Le déficit du budget a été 
entièrement compensé par la compensation covid. 

 
8. Affaires nouvelles  

 
8.1 travaux auprès de l’école 
 

Nathalie Brunet nous fait un suivi. Les travaux ont avancé. Les installations d’infrastructure sur drôlet 
nord sont terminées. Sur Henri-Julien presque terminé. L’échéancier pour la section autour de 
l’école est prévu pur 15 décembre. Les travaux d’aménagement commenceront au printemps. 
En novembre il va y avoir le raccord des conduites de gaz et quelqu’un d’Energir va expliquer la 
démarche. Les coquilles pour les élèves ont été reçues. 
On attend une réponse pour un dépoussiérage. 
Un atelier de 30 min fait par les archéologues est prévu en début décembre pour les classes 
intéressées. Julien Le Maux propose de faire prendre des photos. Cette activité permet de donner 
un certain sens aux travaux en cours 

 
Proposition de faire un atelier des métiers de la construction. 
 

8.2 Nouvelles de l’école 
Halloween a été très réussi et des membres du personnel étaient déguisés en gars de chantier. 
Les 2e et 3e cycles sont allés au cinéma du parc pour voir les films réalisés par le 3e cycle en art 
dramatique. Un groupe n’a pas pu se rendre au cinéma à cause d’un cas covid. 

 
8.3 Varia 
 
Bibliothèque 
Julie nous explique qu’ils ont relancé l’implantation de préparation de bac de livres pour le 
préscolaire. Les bacs de livres sont préparés par classe, en fonction du niveau scolaire 
Il sera éventuellement possible de faire des visites à la bibliothèque, en fonction de la disponibilités 
de parents bénévoles. Les petits seront privilégiés car les grands ont la possibilité d’aller à la BAnQ 
Il y a plus de facilité pour recevoir des visiteurs à l’école. Moins de restriction qu’avant. 
Ceci permettra de recruter plus de bénévoles pour aller à la bibliothèque.  

 
9. Suivis au procès-verbal 

 
9.1 Projet cour d’école 

 
L’entrepreneur est supposé faire installer le panier de basketball. Les différentes personnes se 
passent la balle. À suivre. 
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9.2 Trottibus 
 

Julie Ogée a communiqué avec la personne responsable de Trottibus pour voir si les accès étaient 
toujours disponibles, le matériel, etc. En fonction des accès nous allons voir qui étaient les 
personnes qui avait participé les années passés. Relancer les parents bénévoles pour repartir le 
projet, faire un sondage pour voir qui aimerait participer selon les trajets implantés. 
 
9.3 Budget de formation- conférence 
Karine Lussier a contacté 2 psychoéducateurs. Une psychoéducatrice a répondu à l’appel. Elle est 
intéressée de participer. Karine Lussier a un rdv téléphonique le 17 novembre. 
Karine Lussier nous demande des idées de sujets, est-ce qu’on s’adresse à tous les niveaux des 
élèves de l’école? Julien Le Maux dirait oui à tous les niveaux. La gestion des écrans avec la gestion 
du temps avait déjà été vu.  
Nathalie Brunet demande si Karine Lussier, Marjolaine Cloutier-Proulx et Joëlle Gauthier avaient 
des thèmes pertinents car elles savent mieux que nous ce qui se passe dans les cours d’écoles. 
Communication sur les réseaux sociaux. Les contenus appropriés, les cotes d’âges, la sécurité 
numérique, code d’accès, Jeux vidéos 
Le CÉ est d’accord pour chercher un montant supplémentaire pour les conférences si le budget 
dépasse 400$. Les dates visées pour la conférence seraient fin janvier, début février 
On pourrait la faire en 2 parties : 1 sur le jeu et 1 sur le contenu. 

 
9.4 Projet école de quartier 

 
L’arrondissement habituellement octroie des montants pour des projets présentés par les écoles. 
L’année passée un projet a été monté par APDLM et n’a pas été approuvé Julien va leur écrire pour 
leur demander le budget pour 2022. 
Julien Le Maux nous invite à réfléchir à un ou des projets pour en discuter au prochain CÉ. 
https://montreal.ca/programmes/programme-ecoles-de-quartier-du-plateau-2022 
 

 
10. Point au Pied-de-la-Montagne Annexe 

 
Aucune nouvelle information n’est rapportée à ce sujet. 
 
11. Correspondance  

 
Aucune correspondance à rapporter. 

 

12. Rapport de la personne déléguée au comité de parents 
 
Catherine Bélanger étant absente, ce point est reporté au prochain CÉ. 
 
13. Levée de la séance 

 
La réunion est levée à 20 h 14 par Julien Le Maux. 
 
 
 Président du conseil d'établissement

https://montreal.ca/programmes/programme-ecoles-de-quartier-du-plateau-2022
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