Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
séance ordinaire du
7 juin 2022 à 18 h
Vidéoconférence ZOOM

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 08 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 (responsable du service de garde)
▪ Marjolaine Cloutier-Proulx (enseignante)
▪ Joëlle Gauthier (orthopédagogue)
▪ Ben Hassel (Membre de la communauté – Association Milton-Parc)
▪ Hassan Korchal (parent)
▪ Isabelle Lemaire (enseignante)
▪ Julien Le Maux (parent)
▪ Karine Lussier (enseignante)
▪ Julie Ogée (parent)

Membre invitée
Présente :
•
Nathalie Brunet (directrice)

Excusés :
▪ Pierre-Paul Martin (membre de la communauté – Maison de l’amitié)
▪ Noé Noviant (parent)
▪ Rima Ojeil (parent)

1.2 Secrétariat
Catherine Bélanger se propose.

2. Fonctionnement du CÉ
Rien à noter.

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

4.

Adoption de l’ordre du jour

On ajoute aux travaux du conseil des sorties éducatives à faire approuver de même que la fixation de la
date pour la prochaine assemblée générale.
Catherine Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour. Julie Ogée appuie.
5.

Mot des membres de la communauté

Ben Hassel, de l’Association récréative Milton-Parc, fait état de la situation à l’association. Les activités
parascolaires se déroulent bien. Milton-Parc a pourvu tous ses postes pour le camp de jour. La planification
pour l’été est prête. Le camp est plein à 98 %. On attend par contre toujours le permis du côté de
l’arrondissement pour utiliser les locaux de l’école pour le camp de jour.

6.

Travaux du conseil
6.1 Sorties éducatives

Il y a des sorties à approuver. Le préscolaire le 13 juin va au parc La Fontaine pour faire un pique-nique.
La classe 4-5i dort à l’école le 21 juin.
Vendredi 10 juin, les groupes 5a, 6a, 5b et 6b dînent au parc Jean-Drapeau pour le festival Eurêka.
Julie Ogée propose l’approbation. Catherine Bélanger seconde.
6.2 Date de la prochaine AGA
La prochaine assemblée générale annuelle du conseil d’établissement se tiendra le 13 ou le 20
septembre. À confirmer plus tard dans l’été. Nous attendons les consignes du ministère pour établir
si la rencontre se fera en personne ou en ligne.
6.3 Service de garde
Julie Benoit présente les sorties prévues au service de garde pour les journées pédagogiques de 20222023. Le SDG a mandaté la compagne Promotions Zone pour l’organisation de ces journées. Rien n’est
signé pour le moment avec la compagnie. Pour faire baisser le prix des sorties, Karine Lussier propose
qu’on fasse venir une compagnie qui organise des journées thématiques directement à l’école. Ben
Hassel, pour sa part, souligne que les locaux de Milton-Parc sont accessibles pour organiser des
activités pour les journées pédagogiques.
Comme le plan de sorties n’est pas définitif, on ne peut pas les approuver. Le conseil s’entend donc
sur de grands principes à respecter pour le service de garde : Pour un ou une enfant qui participe à
toutes les journées pédagogiques à l’école et qui va aux sorties lorsqu’elles lui sont proposées, on ne
devrait pas dépasser un budget annuel de 400 $.
6.4 Budget pro forma
Nathalie Brunet présente le budget pour adoption. Pour l’instant, moins d’élèves sont inscrits pour
l’année 2022-2023 qu’il y en a actuellement dans l’école. Donc les budgets ont diminué. Mais l’école
conserve les mêmes services et il n’y a rien d’inquiétant par rapport à cette baisse de budget.
Julie Ogée propose l’adoption du budget. Catherine Bélanger appuie.
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6.5 Effets scolaires
Nathalie Brunet présente toutes les listes d’effets scolaires pour l’année prochaine. Il n’y a pas de gros
changements par rapport à l’année en cours.
Karine Lussier propose l’approbation. Julie Ogée seconde.

7.

Affaires nouvelles
7.1 Nouvelles de l’école
La secrétaire Danielle Sauvé prend sa retraite à la fin de l’année.
Deux enseignantes, Annie et Marie, ont décidé de quitter l’école. On a déjà trouvé leurs
remplaçantes.
Le 10 juin, on aura la visite de Samajam à l’école. Puis le 15 juin, une journée crème glacée et jeu
d’eau sur la cour est prévue.

8.

Suivis au procès-verbal
8.1 Fête des voisins
La mégavente de garage sur la cour a été un succès. Cette activité a permis d’amasser 750$ pour
la location des tables, puis, grâce à la Maison de l’amitié, l’école a pu récolter plus de 600 $
supplémentaires avec la vente de nourriture et autre sur le site.
8.2 Campagne de financement
Avec la vente d’huile d’olive, l’école a amassé 3271 $.

9.

Correspondance

Aucune correspondance à rapporter.

10. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
La dernière réunion du Comité de parents s’est tenue le 24 mai. Lors de cette réunion, le CP a désigné 5
parents qui siégeront au CA du CSSDM.

11. Levée de la séance
La réunion est levée à 20 h 22 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 : 2022.10.25 09:25:25 -04'00'
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