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1. Ouverture de la séance : 18h05 
 

 
1.1. Présences et quorum 

 
Les présences sont prises et le quorum est atteint.  
 
Présents : 
Guillaume Courteau (Parent), Christophe Derrien (Parent), Catherine Fusier (Parent), Nathalie Brunet 
(Directrice), Laurence Casiulis (Parent), Isabelle Lemaire (Enseignante), Nada Guirguis (OPP), Maud 
Freydière (Parent), Amélie Riopel (Service de garde), Mouloud Djennani (Enseignant) 
 
 
Observatrices : Raphaëlle Rinfret Pilon (parent d’élève), Mélanie Ménard (parent d’élève), Maria G. 
Macedo (parent d’élève) 
 
 

1.2. Secrétariat 
 

Laurence Casiulis assure la prise de notes 
 

 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 18 h 00 

 
Séance ordinaire du 24 mai 2017 

Salon du personnel 
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2. Question du public 

 PELO espagnol – Maria G Macedo 
L’école APDLM s’inscrit dans le programme PELO pour le mandarin, l’arabe et le portugais. Malgré la 
présence d’enfants hispanophones, Maria constate l’absence de PELO espagnol. Une vingtaine d’enfants 
seraient intéressés, correspondant aux critères du programme (2/3 hispanophone et 1/3 non 
hispanophone). Maria demande l’autorisation du conseil afin de déposer une demande officielle 
d’ouverture d’une classe PELO espagnol pour l’année 2017/2018.  
 
Le Conseil approuve à l’unanimité. La proposition sera soumise à l’assemblée générale de septembre 
 

 Comité sécurité – présentation des travaux 
Le comité sécurité travaille sur la sécurité des  élèves piétons et cyclistes sur le chemin de l’école.  Son 
objectif est de rédigé un document comprenant des constats et des propositions afin de formuler des 
demandes auprès de la municipalité, s’inspirant du document rédigé par le comité sécurité de l’école 
ELAN.  
Travaux commencés par le comité : 

- Contacter l’école ELAN 
- Contacter l’INRS (laboratoire de recherche « piéton et espace urbain) 
- Recherche de statistiques (DSP-Ville de Montréal) 
- Recherche d’information (plan de déplacement de Vélo Québec, travaux du comité sécurité 

de l’école ELAN, mémoire de maîtrise « l’environnement routier près des écoles primaires et 

les interactions de trafic impliquant des enfants piétons » de Andrée-Anne D’AMOURS 

OUELLET 
- Cartographie des déplacements 
- Sondage des déplacements 

 
Prochaine étape : comptage des piétons le mardi 6 juin au matin aux intersections sans brigadiers 
identifiées comme dangereuses  par le comité sécurité 

- Berri / Cherrier 
- St Urbain / des Pins 
- St Denis / des Pins 
- St Laurent / des Pins 

 

3 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Catherine Fusier propose l’adoption de l’ordre du jour et Guillaume Courteau appuie la proposition 

4 
4. Adoption des procès-verbaux du 25 avril 

Isabelle Lemaire propose l’adoption de l’ordre du jour et Maud Freydière appuie l’adoption du PV  

5 
5. Mot de l’organisme communautaire 

Aucun 

http://www.laps.ucs.inrs.ca/projet/la-securite-aux-abords-des-ecoles-et-des-terrains-de-jeu-evaluation-des-interventions-recentes-et-elaboration-doutils-pour-une-promotion-effective-du-transport-actif-chez-les-enfants/
http://www.velo.qc.ca/files/file/MEAPAV_pdd/PDS_762114.pdf
http://espace.inrs.ca/4776/1/D%27Amours_Ouellet-AA-M-Mai2016.pdf
http://espace.inrs.ca/4776/1/D%27Amours_Ouellet-AA-M-Mai2016.pdf
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6. Affaires nouvelles 

 
6.1. Effets scolaires 

La liste est conforme aux attentes de la CSDM, selon le guide des bonnes pratiques. 
 
Montant demandé aux parents hors contribution volontaire 
 
4 ans : 15$ 
5 ans : 15$ 
1

ère
 année : 50$ (avec le cahier défi) 

2
ème

  année : 15 à 17 dollars  peut-être insuffisant. Augmentation à 25$. 
3

ème
  année : 31 dollars 

4
ème

  année : 31 dollars 
5

ème
  année et 6

ème
  année – programme régulier : 62$ (net maths + agenda) 

5
ème

 et 6
ème

 année – programme intensif : 48 $ 
 
Maud Freydière propose – Guillaume Courteau appuie 
 
Le montant suggéré de la contribution volontaire 2017/2018 sera de 25 dollars au lieu de 20 dollars pour 
l’année 2016/2017. Adopté à l’unanimité. 
 

6.2. Mesure MEES 
Ajout de services aux élèves pour l’année 2017/2018  
 

6.3. Calendrier scolaire 
 

6.4. Horaire de l’école 
 

L’horaire reste le même. 
 

6.5.  Critère d’admission au programme intensif 
Deux protocoles différents : un pour les enfants de l’école au pied de la montagne, un pour les élèves 
d’une autre école.  
 

6.6. Date du cé de juin 
Les budgets doivent être approuvés et envoyés avant le 14 juin. Le Cé de juin est avancé au lundi 5 juin. 

 
6.7. Date de l’Assemblée générale de septembre 

L’assemblée générale aura lieu le 27 septembre 2017 
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Suivi au procès-verbal 

7.1 Ingénieur cour d’école 

Le terrain de l’école est contaminé. Les travaux de décontamination ne sont pas encore planifiés, ils 
auront lieu dans les années à venir en fonction des priorités. Lors des travaux de décontamination, la 
surface centrale (la moitié de la surface totale) de  la cour doit être creusée sur 3 mètres de profondeur. 

7.2. Suivi école de quartier : projet plateforme 

Si la plateforme est construite elle devra être amovible afin de procéder à une décontamination future de 
la cour. L’équipe enseignante et éducative ont besoin de plus d’information sur le projet plateforme : il 
faudrait en faire une modélisation afin de faciliter la visualisation. 

Le comité projet école de quartier se rencontera 

7.3. Éclairage du gymnase 

Les éclairages du gymnase sont commandés 

7.4. Toilettes 

Réfection des toilettes garçons des 2
ème

 et 1
er

 étage en cours. 
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Travaux du conseil 

8.1. Sorties éducatives 

 Piscine du parc olympique le 16 juin – cycle 2 

               Amélie propose – Maud Appuie 

 

 Club aquatique le 19 mai - TSA/DGA 

Approuvé par courriel 

 

 Planétarium le 9 mai – TSA 

Approuvé par courriel 

 

 Jardin botanique le 31 mai – Maternelle b/c/e 

Guillaume propose – Maud appuie 

 

 Domicile de Nadia, enseignante de 6
ème

 année le 15 juin. La fiche de sortie devra être détaillée et 
indiquée la présence d’une piscine. 

Guillaume propose – Maud appuie 

 

8.2. Comité sécurité 

Voir la question du public 

 

8.3. Fête des voisins 

Réunion du comité à venir 

Les sommes récoltées financeront des sorties supplémentaires pour le élèves 

 

8.4. Projet d’investissement avec les fonds des campagnes de financement 

 

9 
Points au Pied-de-la-Montagne annexe 

- Aucun 

10 
Correspondance 

- Aucune 

11 
Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au comité de parents. 

Aucun rapport car la résonne déléguée n’a pu être présente.  
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Levée de la séance  

Christophe Derrien lève la séance à 20h48 

  

  

 


