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1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 18 h 09 par Julien Le Maux. 

 
1.1  Présences et quorum 

Les présences sont prises et le quorum est atteint. 

 
Personnes présentes : 

• Catherine Bélanger (parent) 

• Geneviève-Galadriel Bélisle (responsable OPP) 

• Julie Benoit (responsable du service de garde) 

• Julie Bonenfant (parent) 

• Nathalie Brunet (directrice) 

• Marjolaine Cloutier-Proulx (enseignante) 

• Joëlle Gauthier (orthopédagogue) 

• Hassan Korchal (parent) 

• Alexis Kronström Richard (directeur adjoint) 

• Camille Lavoie (substitut)  

• Julien Le Maux (parent) 

•  Isabelle Lemaire (enseignante) 

• Karine Lussier (enseignante) 

• Sherley Pellissier (substitut)  
 

Personnes excusées : 

• Ben Hassel (membre de la communauté – AR Milton Park) 

• Yanouchka Labrousse (parent)  

• Luke Martin (membre de la communauté, Maison de l’amitié) 
 

 

1.2  Secrétariat 
Julien Le Maux propose Catherine Bélanger, qui accepte le rôle pour cette réunion.  
 

 
2. Questions du public 

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

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Julie Bonenfant propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel et Catherine Bélanger 
seconde. 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du CÉ du 6 octobre 2020  

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 
séance ordinaire du 
10 novembre 2020  

à 18 h 
Vidéoconférence ZOOM 
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Nathalie Brunet indique des modifications à apporter à propos du budget ainsi qu’une 
modification au point 8.3, à propos de la reddition de compte, et Karine Lussier relève une 
coquille. Karine Lussier propose l’adoption du procès-verbal et Isabelle Lemaire appuie 
cette proposition. 

 
 

  5. Mot des membres de la communauté : 
Luke Martin et Ben Hassel étant absents, il n’y a pas de mot des membres de la 
communauté. 

 
 
  6. Travaux du conseil 

 
6.1 Régie interne du CÉ 2020-2021 

Julien Le Maux revient sur la proposition qui avait été faite au dernier conseil d’ajouter un 
ou une responsable des réunions, une personne qui gérerait notamment l’ouverture et de 
la fermeture des micros de même que les temps de parole. On ne poursuit pas la demande 
pour l’instant, puisque tout semble bien se dérouler et on mise sur le fait que les réunions 
virtuelles ne devraient pas devenir la norme.  
Marjolaine Cloutier-Proulx appuie sur le fait que les documents doivent être fournis aux 
membres du CÉ dans un délai raisonnable avant les séances, notamment pour permettre 
la transmission desdits documents aux autres professeurs et professeures.  
Julie Bonenfant propose l’adoption du document de Régie interne.  
Geneviève-Galadriel Bélisle appuie la proposition.  
 

6.2 Plan de formation du ministère 
Julien Le Maux rappelle qu’il a envoyé à tout le monde le lien vers la formation obligatoire 
pour les membres des conseils d’établissement. Il invite les membres à la suivre 
prochainement.  
 

6.3 Nouveau ou nouvelle membre au comité de parents 
Vu son nouveau rôle au sein du Centre de Services Scolaire de Montréal, Julien Le Maux 
trouve délicat de continuer de siéger au comité de parents. Catherine Bélanger est nommée 
pour en devenir membre. Julie Bonenfant reste substitut. 

 
6.4 Sorties éducatives 

La sortie au musée des élèves de 4e année qui était prévue en novembre est reportée en 
mars, si les consignes sanitaires le permettent. Les nouvelles dates seront confirmées 
ultérieurement.  

 
6.5 Service de garde 

Julie Benoit présente brièvement le Cahier de réglementation du service de garde. Les 
membres le liront attentivement et voteront son adoption à la prochaine séance du CÉ.  
Il est prévu qu’un comité des usagers et usagères du service de garde soit mis sur pied d’ici 
le mois de décembre.  

 
6.6 OPP 

Il n’y a rien à signaler pour l’organisme de participation des parents (OPP) ce mois-ci. On en 
reparlera à la prochaine rencontre du CÉ. 
 
 

7 Affaires nouvelles 
 

7.1 Nouvelles de l’école 
La direction mentionne que malgré la fatigue causée par le stress et les mesures sanitaires 
dans l’école, le personnel est sur son erre d’aller, que la routine s’est installée et que tout 
va bien, dans les circonstances. Sur le plan des ressources humaines, ça va bien. Il ne 
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manque pas de profs ni de personnel pour faire les remplacements. 
Pour ce qui est du corps enseignant, Karine Lussier indique que les gens sont heureux d’être 
sur place en personne. On note également du côté des enfants que tout va mieux qu’à la 
rentrée. Les enfants ont réussi à s’adapter aux nouvelles mesures.  
Julien Le Maux transmet une question que nombre de parents se sont posée à la suite de 
la création de groupes Teams par plusieurs profs. Les envois de liens Teams ont provoqué 
de l’inquiétude chez les parents, qui se demandaient si l’enseignement à distance était dans 
les plans à court terme. Marjolaine Cloutier-Proulx indique que c’est une demande qui leur 
a été faite au début de l’année et que des profs ont profité de la journée pédagogique pour 
créer ces groupes. L’enseignement à distance n’est pas prévu pour le moment. Nathalie 
Brunet confirme la réponse de Marjolaine et ajoute qu’il est important que tous les groupes 
soient prêts à l’éventualité d’une fermeture d’une ou plusieurs classes, ou de l’école, en 
confirmant toutefois que rien n’est prévu en ce sens pour l’instant.  

 
7.2 Budget 

Nathalie Brunet présente le budget de l’école et ses particularités, ses différents fonds et 
leur fonctionnement. Hassan Korchal demande des précisions sur les dépenses du service 
de dîner. Nathalie propose de mettre ces informations dans le prochain Écho de la 
montagne.  
Julien Le Maux demande des précisions sur l’indice de défavorisation des écoles. Nathalie 
explique brièvement les facteurs sociodémographiques dont on tient compte pour calculer 
cet indice et précise que l’École au Pied-de-la-Montagne ayant changé d’indice il y a deux 
ans, cette dernière n’a plus les montants qui lui étaient octroyés les années précédentes et 
souligne que c’est un bon montant auquel nous n’avons plus accès.  
 

7.3 Gestion de la page Facebook 
Lors du dernier CÉ, alors qu’on cherchait un moyen de plus pour rejoindre les parents afin 
qu’ils aient le plus d’informations possible sur le fonctionnement de l’école, on avait établi 
qu’une page Facebook gérée par des parents pour les parents serait utile. Il avait été 
soulevé que la page Facebook Parent école APDLM, déjà existante, serait un bon canal de 
diffusion. Rien n’a été développé en ce sens depuis. Camille Lavoie et Geneviève-Galadriel 
Bélisle proposent de se concerter pour mettre sur pied un plan de communication pour 
redonner un souffle à cette page et ainsi rejoindre le plus de parents possibles. Les accès 
de gestion de cette page leur seront transmis lorsque le plan sera présenté.  

 
7.4 Projet des enseignants et enseignantes (vente d’huiles) 

Isabelle Lemaire s’interroge sur le budget amassé jusqu’à présent pour le projet d’achat de 
matériel pour les classes flexibles, de même que la formation en ce sens pour le personnel 
enseignant. Elle souligne que les achats étaient prévus l’année dernière, mais que la 
pandémie est arrivée. Elle explique les bases de ce concept, pour les membres du CÉ qui 
n’y siégeaient pas l’année dernière. Nathalie Brunet et Julien Le Maux assurent que le 
budget est réservé pour cette cause. Isabelle Lemaire indique donc qu’elle va vérifier s’il y 
a toujours un intérêt chez ses collègues et ensuite reprendre les démarches en ce sens, 
notamment auprès de l’ergothérapeute Marilyne Le Blanc et proposer un plan détaillé au 
CÉ.  
 

7.5 Varia 
Marjolaine Cloutier-Proulx propose que la prochaine campagne de financement serve à 
amasser des fonds pour des boîtes de lecture thématiques pour les élèves des 2e et 3e 
cycles. Elle proposera un plan pour le prochain CÉ. 
Nathalie aborde le sujet d’un budget ministériel de 3000 $ réservé pour l’aide aux familles 
du préscolaire-1er cycle. Elle demande si le CÉ veut reconduire cet argent pour le travail déjà 
entamé avec un ergothérapeute auprès des familles d’élèves du préscolaire et du 1er cycle. 
Le CÉ donne son appui à la reconduction de cette somme.  
Marjolaine Cloutier-Proulx souligne toutefois qu’une somme serait à prévoir pour 
accompagner les parents des élèves des 2e et 3e cycles en lien avec les outils 
technologiques, de plus en plus utilisés. Karine Lussier propose qu’on utilise le budget de 

https://www.facebook.com/Parents-%C3%A9cole-APDLM-1660326064243759
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formation du CÉ pour offrir une formation à ces parents, pour éviter ??? la littératie 
numérique et réduire les risques de cybercriminalité. Alexis Kronström Richard lui suggère 
quelques ressources. Julie Bonenfant indique qu’une formation devrait aussi être offerte 
aux enfants. Karine Lussier proposera un plan détaillé au prochain CÉ.  

 
 
8 Suivi au procès-verbal 

 
8.1 Stationnement et circulation autour de l’école 

Julien Le Maux fait état des démarches entreprises depuis le dernier CÉ en lien avec la 
fermeture de la rue Drolet entre la rue Roy et l’avenue des Pins. Il a été discuté avec Maeva 
Vilan, conseillère d'arrondissement, qu’une demande pouvait être faite en ce sens à la ville-
centre. La première demande qui sera faite sera l’interdiction de stationnement du côté 
ouest de la rue, l’interdiction d’arrêt des voitures de même que l’utilisation de cônes pour 
créer un corridor de sécurité le matin ainsi que de 15 h à 18 h pour permettre un espace 
sécuritaire pour les enfants, les parents et le personnel de l’école à ces heures critiques.  

 
8.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 

Aucun développement en ce sens depuis le dernier CÉ. Remis à l’ordre du jour pour la 
prochaine rencontre.  

 
 
9.  Points au Pied-de-la-Montagne Annexe  

Aucune nouvelle sur ce sujet. 
 
 

10. Correspondance  
Aucune correspondance à rapporter. 

 

 

11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents 
Julien Le Maux indique la dernière rencontre du comité de parents consistait 
principalement en une élection des membres. Rien à signaler à ce sujet.  

 
 
12. Levée de la séance 

Julien Le Maux lève la séance à 20 h 45. 
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