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

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 12 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)
▪ Joëlle Gauthier (enseignante orthopédagogue)
▪ Ben Hassel (membre de la communauté)
▪ Isabelle Lemaire (enseignante)
▪ Julien Le Maux (parent)
▪ Karine Lussier (enseignante)
▪ Noé Noviant (parent)
▪ Julie Ogée (parent)
▪ Rima Ojeil (parent)
▪ korchal Abdelali (parent)

Autres personnes présentes
Présente :
▪ Nathalie Brunet (directrice)

Absent :
▪ Luke Martin (membre de la communauté)

1.2 Secrétariat
Julien Le Maux propose Catherine Bélanger. Elle accepte.
2. Fonctionnement du CÉ
Rien à signaler
3. Questions du public
Il n’y a pas de questions du public pour cette séance.
4. Adoption de l’ordre du jour
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Marjolaine Cloutier-Proulx propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.
5. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021
L’adoption du PV de la réunion du 16 novembre 2021 est proposée par Rima Ojeil. C'est adopté à
l’unanimité.

6. Mot des membres de la communauté
Il n’y a pas de membre de la communauté présent pour la Maison de l’Amitié. Ben Hassel, de l’Association
récréative Milton Parc, se présente et se réjouit que les cours proposés à l’école – soccer, judo ou encore
couture zéro déchet – affichent complets.
7.Travaux du conseil
7.1 Sorties éducatives
Il n’y a pas de nouvelles sorties proposées pour approbation.
7.2 Prévention de la violence
Rien à signaler
7.3 Projet éducatif
Nathalie Brunet demande aux parents et enseignantes du CÉ de réfléchir à des idées pour solliciter
l’aide des parents dans le but de motiver la lecture chez les élèves. Diverses idées sont proposées –
système de points où les parents confirment que les enfants ont lu un certain nombre de
minutes/livres; heure du conte tenue par des parents; activités axées sur le plaisir de lire; kits aux
familles; enfants plus vieux qui vont lire dans les classes aux plus jeunes...
Isabelle Lemaire souligne toutefois qu’il est difficile en ce moment d’impliquer les parents ou des
élèves d’autres classes à cause des mesures mises en place afin de contrer la propagation du
coronavirus. Elle souligne les travaux d’une chercheuse qui a publié des vidéos pour aider les familles
à accompagner les enfants dans la lecture.
Julien Le Maux propose quant à lui de regarder ce qui est offert à BAnQ. Il évoque aussi l’idée de
monter un questionnaire à envoyer aux parents pour voir quel est leur profil en matière de lecture et
leur niveau d’accompagnement des enfants, quelles ressources elles connaissent…
On évoque l’idée d’utiliser un budget prévu pour les élèves du préscolaire et de première année pour
accompagner les enfants dans la lecture. Notamment pour financer l’emploi d’une personne qui
monterait des activités ou des trousses de lecture.
Joëlle Gauthier propose diverses ressources à consulter.
À partir de janvier, il y aura des liens de capsules et d’ateliers dans L’écho de la montagne.
7.4 Service de garde
Julie Benoit présente la planification des activités des journées pédagogiques au service de garde de
janvier à juin.
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En raison des endroits où on est à capacité réduite, elle a regroupé les élèves du préscolaire et de 1re
année, puis les élèves de la 2e à la 6e année.
Rima Ojeil propose l’approbation de la planification. C'est approuvé à l’unanimité.
7.5 Éducation à la sexualité
Nathalie Brunet demande l’approbation pour le déploiement du plan du ministère et le présente.
Les enseignants et enseignantes doivent réserver de 5 à 15 heures par année pour cette matière et
piger dans un vaste choix de sujets.
Il n’y a rien de vraiment nouveau dans le contenu d’éducation à la sexualité par rapport à ce qui est
fait en classe depuis des années, mais ce plan est plus spécifique.
Rima Ojeil demande comment les parents sont tenus au courant de ce qui est abordé en classe.
Les enseignantes précisent qu’au 3e cycle, elles informent les parents avant d’aborder des sujets
délicats (notamment la puberté). Les contenus généraux d’éducation à la sexualité seront intégrés à
un prochain Écho de la Montagne.
Catherine Bélanger propose l’approbation.
Julie Ogée seconde.
8.

Affaires nouvelles
8.1 Travaux près de l’école
Les travaux devraient s’arrêter pour l’hiver d’ici une semaine et reprendre au printemps.
Après vérification, on a eu la confirmation que la Ville n’assumerait pas les frais de nettoyage de
l’école.
8.2 Nouvelles de l’école
Pour ce qui est de la COVID, ça déboule, comme partout ailleurs. Il y a plusieurs cas dans l’école.
Mais la vaccination des élèves va bon train.
8.3 Varia
Cours de la Croix-Rouge : Julien Le Maux s’engage à vérifier auprès de la Croix-Rouge pour avoir des
informations sur le cours Prêts à rester seuls! On regardera du même coup ce qui en est du cours
Gardiens avertis. On regardera aussi du côté de Kid Power, pour aider les enfants à interagir avec
des adultes inconnus sur la rue.
Photo scolaire : Noé Noviant soulève le point que le photographe proposait une pose pour les filles
et une autre pour les garçons. On n’arrive pas à confirmer ou à infirmer cette information, mais on
propose que si on reprend la même boîte l’année prochaine, on demandera que les poses ne soient
pas genrées.

9.

Suivis au procès-verbal
9.1 Conférence
Au dernier CÉ, Karine Lussier avait donné les détails de la conférence. On en connaît maintenant
le coût : 450 $ pour 75 minutes.
9.2 Bibliothèque
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Julie Ogée nous informe qu’on continue la mise en place des bacs de lecture et qu’on analyse les
résultats du sondage envoyé aux profs.
9.3 Trottibus
Il n’y a rien de neuf de ce côté.
9.4 Projet École de quartier
Julien Le Maux s’est informé pour le montant accordé, mais il n’a pas eu de réponse.
10. Correspondance
Aucune correspondance à rapporter.
11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
Catherine Bélanger fait un résumé de la rencontre du 26 octobre, où se sont tenues des élections. La
rencontre du 30 novembre a été annulée.
12. Levée de la séance
La réunion est levée à 19 h 58 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 : 2022.05.03 09:04:03 -04'00'
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